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Itl

in Scna,

Wlcin lieber f^reunb!

S)em fertigen SG3er!e, ooUenb§ toenn bie§ nur ein Seit eine§ größeren

;Qeben§n)erfe§ ift, fief)t man e§ ni(i)t an, ir)elrf)en ©cfjroierigleiten e§

abgerungen ift. S)a^ c§, unb ba^ ba§ ©anse bennorf) juftanbe fomme,

bafür ift e<i)te§ ^Begreifen, I)eräticf)e ^i^ftimmung oon jjreunbeäfeite

atle§ — näcf)ft jener ©tärfung, bie un§ au§ unbefannten Duellen be§

eigenen 3«"ei"« suftrömt.

S03enn idj ^eute einen neuen 3lbfd)nitt meine§ SD3ege§ glücftidE)

jurücfgelegt unb mid) gugreid) für bie näd)fte Sffiegftrecfe mit frifd^em

ÜJlute erfüllt fet)e, fo erfenne ic^ mit freubiger (Genugtuung, mieuiel

id) "Davon eben jenem g^reunbeSeifer ju nerbanfen l)abQ, unb e§ brängt

mic^ Dor aüem, aud} einmal öffentlid) auSjufprec^en, ba^ mof)! fo Ieid)t

feiner tüieber mein Sun fo reid)l)altig unb allfeitig geförbert unb 5U;

mal fo au§bauemb mit feiner 2;eilnat)me begleitet l)at roie ©ie. @o
Ijabe ic^ met)r imb mef)r einen meiner loertootlften SJ^itarbeiter in

9l)nen begrüfst, roenn aud) ßebenSumftänbe, unb cor allem ^i)xe eigenen

Slufgaben, :5f)nen ein unmittelbares StRit^anbanlegen nid)t, ober bod^

nur in befd)eibenen ©renjen, geftatteten. Slber xva§ ©ie, jumal in

:5l)rem SRonumentatmerfe über ^laten, ber geiftigen SD^itmelt gefd)enft,

entfd)äbigt burd) bie oorbilblic^e Eingebung roie burd) bie reichen ©r=

gebniffe ber 5lrbeit berma^en für alle§ nad) jener ©eite etioa ©obineau



IV aßibmung.

unb mir ©ntgongene, ba^ e§ om ©itbe gtetd)gültig erfdE)eint, für «)eld)c

iüiffenfc^aftlid)e 2J?ateric «Sie ^f)re Kräfte im einjelnen ^aü<i eingefe^t

I;aben, unb mir im§ in einem I;)öf)eren 3»fninmenir)irfen für bie ibealen

3iele be§ beittf(i)en ®eifte§ bocf) auf§ engfte begegnen. 2It§ 3eid)en

beffen bitte id) benn aucf) biefe§ S8ucf) entgegenjune^men, in TOelcE)em

tcf) eine 9ieiE)e üon SBaufteinen für ben 2(u§6au be§ ©obineaufc^en

Seben§6itbe§ unb ©ebanfenroerfeS äufammengetragen l^abe unb n)eld)e§,

wenn irgenbiüo, bei Seinen auf freunblic^e 5i(ufnat)me gu treffen ^offt.

fjreiburg, 4. Dftober 1913.

g. «Sc^cmanu.



®a§ üortiegenbe, burd)au§ al§ eine ©rgänjunggoeröffent^

Iicf)ung 511 meiner 33iograpI)ie @obineau§ gebadete 2ßer! mü^te

in biefer feiner @igenjdE)aft eigenttirf) burd) ba§ eigene (5(f)n)er=

gen)irf)t jeine§ ^nf)alt§ für ftd) fpred)en. 'S)ennocE) bürften

einige einfü^renbe ^emerfungen 5U bemfelben rco!^l gerecE)t=

fertigt erfdjeinen.

3unä(i)ft Iencf)tet ein, ha^ ein foIrf)e§ S3uc[) an erfter ©teile

in tia^ 33atertanb beffen gef)ört ^ätte, bem e§ geroibmet ift.

3iber Umftänbe, bie i^ anberen Drte§ bargetegt f)abe unb an

benen fid) in abfefibarer ß^it ni(i)t§ rcirb änbern taffen, {)ätten

c§ §um 9^icE)terfcf)einen cerurteilt, rcenn man feine Hoffnungen

einzig auf jenes Sanb f)ätte begrünben moEen. ©0 blieb aber=

mats nur ®eutfc£)Ianb, um il^m eine Seben§= unb SOBirfen§=

ftätte barin ju eröffnen, unb ha mir bte§ fett langem flar

geraorben mar, fo l)ab^ id) aucE) nic^t gezaubert, in ber 5(u§mat)(

be§ 9J?ateriate§ §um minbeften bie gteicfje S^^ücEfidit auf meine

rcie auf @obineau§ Sanb§leute ju nef)men.

3um @Iüc! leibet e§ ja feinen ^raeifel, i>a^ haß rein

^iograpI)ifd)e, aber aucE) bie 9}laffe ber 2(u§3Üge au§ ben ^ugenb=

arbeiten, für ernfte Sefer beiber SSöIfer an Stnregung rcie an

^ntereffe bie g^üfle bieten rcirb. 2(nbere§, roic bie politifcf)en

^erirf)te unb Betrachtungen ber ^rüf)5eit, namenttirf) bie brief=

IicE)en, berül)ren ja gunäc^ft freilief) Dorraiegenb franjöfifd^e

;[jntereffen. SIber fd)on ba§ §u ^^ocqueoilte Beigebratf)te ^ab^

id) fo 5U geftalten gefurf)t, ha^ mir ®eutfcE)e babei in feiner

Söeife §u fur§ fommen, unb bie 9}litteitungen über ^rofefcf)



VI SÖorrebc.

collenbs bieten ein reirf)ticf)e§ ©egengeiüid^t nac^ ber beutfd)en

©eite.

^6) f)ege bie 5UDerfid)tIid;e ©nrartung, ha^ bie bem Ie^=

teren in meiner 33iograp[)ie geiribmeten 3lbfcf)nitte biefer vkU
leidjt aHjeitig^roaljIoerraanbtcften ©cftalt, bie ©obineau im

Seben begegnet ift, genügenb oorgearbeitet I)aben werben, um
if)re erneute unb faft nod^ eingef)enbere 58ef)anblung in biefem

93eibanbe narf) aüen Seiten gererf)tfertigt erfrfjeinen ju taffen.

Unb ^roar mu^te e§, nad)bem ^rofefrf) bort cor allem über

©obineau ergiebig p 2öorte gefommen, nun barum gel)en,

and) 5U feiner eigenen ©Ijarafteriftif nod) möglidjft üiele§ unb

all[eitige§ bem Sejer üor§ufü{)ren.

^6) r)erl)el)le mir bie (3dE)n)ierigfeiten nid)t, bie barin

liegen, ha^ bieg burcfjroeg in ?)^ragmenten gefrf)ie^t. ^^beffen

mar bie§ für je^t bie einjig mögliche SBeife. Übrigen^ t)er=

traue id) bodf), ha'^ ^rofefd) felbft fo fcf)on in feiner ganjen

©igenart burd^fdjlagenb mirfen mirb. ®ie tiefen SBat)rI)eiten

über bie ^i-'^'iußge ber Slufflärung in feinen Scnbfdjrcibcn

bürften unferer ßeit nur barum fo paraboj flingen, rceil biefc

fid) unbebingter unb rüdfid)t§Iofer at§ je eine SSorgängerin

biefen 2ßegen t)erfd)rieben I)at, unb roeit anberfeit^ '»profefd)

mit gans äf)nlid)er 5^onfequen5 unb 9?üdfic^t5(üfig!eit — faft

nod) entfd)iebener al§ fein franjöfifdjer ^reunb — ben @egen=

ftanbpunft vertritt. 2ßenn aber ber n)af)re ©inn ber 3BeIt=

gefdjic^te legten @nbe§ burdjroeg al§ ein 9Jlittlere§ au§ ©5=

tremen fid) f)erausfte(Ien bürfte, fo {)at ein Genfer mie ^Ißxo'

fefd) in Seben§fragen ber 3SöIfer mie ben {)ier berüfirten jeben=

falls mit an erfter ©teile 2(nfpruc^ auf 53erüdfid)tigung.

'^üx bie Slu§5Üge au§ ben ^^uiefen an ©obineau, bie — ba

eine balbige 33eröffentlid)ung be§ gefamten 53riefmedjfel§ nic^t

in 2lusfid)t gefleüt merben fann — im jmeiten 33anbe fort-

gefe^t merben füllen, muj? feftgeljoltcn merben, baj3 '-^prot'efd)

fie als ©ed)äiger unb ©iebjiger fdjrieb, bajj er bie ^eit ber



5?orrebe. VII

par excellence aftioeu SJJitarbeit an ber ^olitif im ire[ent=

liefen f)tntcv fid) t)atte — für [ein [taat§niännifd)e§ 2Birfen

finb feine ©djviften über 9JieI)emeb 'Jdi, über feine Senbungen

nac^ :3talien foiüie feine früheren Briefe unb 2;agebüd)er f)eran=

3U5ieI)cn —, ba^ atfo ber ^f)ilüfüpl), ber @etel)rte unb ber

9Jlenfd) Ijier oorrciegenb ju Söorte fonunen. ®iefe ^riefaugjüge

belegen mit in erfter 9^eif)e ben ©a^ ber ^iügrapf)ie Don bem

fontemptatioen ß^Ö^ i" '^^rofefd).

^ie barin Dorgetragenen fonfercatioen 3(nfd)auungen bürfen

rcieberunt beileibe nid)t au§fd)Iie^(id) au§ ber einem 5Haufd)

ober einem Stauntet t)ergteid)baren (Stimmung be§ 3^ortfd)ritt§=

raat)ne§ unferer ^age beurteilt raerben. 2(u§ it)nen rebet ber

emfte Söeltmeife, ber fid) burd) äu^erlidje unb 2(ugenblid^=

erfolge aud) ber glän^enbften 2(rt nid)t btenben lä^t, fonbern

ftet§ h'xt innere 33eftimmung, bie ©migfeit^aufgaben ber 9}Zenfc^=

I)eit cor Slugen bet)ält.

^n \>a^ 9^einpoIitifd)e biefer ^Briefe fpiett je länger je

mel)r ein 3^9 üon SSerbitterung unb ^erbljeit t)inein, roie er

allen ©belften in fpäteren S^agen !aum je erfpart roorben, mic

er unter anberen aud) Stocqueoille unb ©obineau nid)t fern=

geblieben ift. ®od) l)at bie ^t\i "tia^ meifte üon ^rofefd)^

Betrachtungen unb SSorausfagungen in crftaunlid)er Söeife be=

ftätigt, rcie 5. B. feine fd)on bamal§ immer raieber geäußerte

Befürdjtung, ^na'^ bie ^aupternte im Orient tro^ ber ©reigniffe

be§ ^rimfriegeg nid)t ben Siegern, fonbern ben 33efiegten dou

bamal§ zufallen roerbe.

Od) l;atte urfprüngtic^ beabftd)tigt biefen r)erfd)iebenen

9Jlitteilungen au§ unb über ^rofefd) nod) eine Hbl)anblung

über beffen 33erl)ältni§ gu 53i§mar(f an5ureil)en, rceil mir fc^einen

rcollte, at§ \)aht eine folcl)e 6f)renrettung einen jeben 23erfud^

einer emftlic^en 2ßiebereinfül)rung bei einem ^ubtitum, in beffen

Slugen ^rofefc^ at§ burd) jenen fo fc^mer gefd)äbigt baftel)en

mu^, unertä^lid) ^u begleiten, ^nbeffen mufste \6) raäf)renb



Vni SBorrebe.

ber 2(u§füf)rung erfennen, ha^ eine foldje Unterfudiimg bei bcr

ftarf in§ einjetne get)enben ©rünblidjfcit, mit bcr fie unbebingt

äu füf)ren wax, bie in biefem ^ucf)e il)v naturgeinäfj gesogenen

©rensen räumlicf) rcie in{)attlicf) lueit überfrf)ritten I)aben rcürbe,

unb fomit il)re 3}erüffentlid)ung für einen anberen Drt unb

eine fpätere 3^^^ ^^i^* oorb et) alten. c^üdf)ften§ ba§ (Srgebni§

!ann baf)er I)ier angebeutet rcerben, raeirfjeä barauf t)inau§=

läuft, ba^ Sigmare! bie ©ünben, n)elcl)e ^profefcf) aU 23ertreter

einer rierfal)renen, n)iberfprurf)§i)olIen unb unn)al)rf)aftigen

2)iptomatie in ^^ranffurt begangen f)aben mag, ju unrecht if)m

auf§ ^rioatfonto gefetjt unb if)n fo ju einem Sügner üon

^'rofeffion unb au§ Siebf)aberei geftempelt, au^erbem aber,

nadf) feiner @en)oI)nf)eit, gegen gebaute (Segner ma{)Ito§ alle

^[Rittet in 33en)egung 5U fe^en, um fie niebersutreten, auc^ no6)

im übrigen \f)m ein S3ufett non 3(n{Tagen unb 3Serbäd)tigungen

gemunben f)at, ha^ bie unparteiifc^ nad)prüfenbe 5^ritif 58Iatt

für ^tatt 5u jerpflücEen oermag, bie jugleirf) in ^rofefcf) bie

menfc^Iicf) ebleren, r)ornet)meren ßüge aufrocift, foba^ fogar

bei il}m am (£nbe, burd) alle @egnerfd)aft, etmaS mie eine

SBürbigung 53i5mar(f§ f)inburd)brid)t, con ber fid) uingefet)rt

bei biefem nid)t bie leifefte ©pur finbet.

^d) t)offe, ha}i in einer (Sammlung mie ber {)ier gebotenen,

rceld)e ja überijaupt nidjt miüfürlid) gefd)affen mirb, fonbern

5ufammenfd)ie^t, mie e§ ber trcibenbe @eniu§ be§ SDIanneä,

bem fie geraeil)t ift, unb mie e§ ©lud unb 3ufaH mollen,

meld)er baf)er, rein äu^erlid) betradjtet, leidjt etma§ üon buntem

unb un5ufammenl)ängenbem anljaften mirb, bennod) bcr tiefer

einbringenbe 33Ii(f ben organifcf)en 3ufammenl)ang nid)t Der*

miffen mirb, t)olIenb§ racnn er fid} ba§ eingangs betonte ®r=

gänäung5r)erf)ä(tni§ immer gegcnroärtig I)ält. ^itber and) in

fid) fdjon bürfte fie geeignet fein, ein mcitere§ guteS ©tücf

ba^u beizutragen, bie mcnfd)Iid)e ^^^crfontidjfeit mie bie geiftige

(Sigenart ©obineauS möglictjft allfcitig zur ©eltung ju
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h'intjcn. Onfofcvn barf irf) wo\){ bitten, oon bicfcn ^ofuinenten

nidjt bay einjctnc, fonberu fie nur aU ganje^, unb ha^ cin=

seine nur aU 2^eil bte[e§ ©ansen in§ Stucke ju [äffen, wo bann

aüerbingg and) ba§ fd;einbar ^ebeutungslofere bod) feine S3c=

beutung gewinnen bürfte. Söenn erft, mit beut jraeiten Sanbe,

biefe 9}]aterialienfammlung ooltftänbig oorliegen rcirb, bann

rcirb e§ an ber Q^it fein, in biefem fiid)te ba§ ©anse nod)-

nmt§ rü(Jfd)auenb ju betrad)ten.

®en eigentlidjen ©djiüerpunft biefeg 33anbe§ fet)e id^ nad)

gewiffen (Seiten in ben ^arifer ^ugenbau§5Ügen, rcetdje ben

Sefern bi§ auf bie i?unbe i^rer ©yiftenj einfd)Iie^tid) neu fein

bürften. 2öie ber 5Roment, ha e§ möglich rcarb, biefe ©djä^e

5U t)eben, roof)! al§ ein befonberS gtüdlid)er für bie 3ßiffen=

fdjaft um ©obineau bejeidjuet rcerben !ann, fo bürfte auc^ ber

SCBunfd) begreiflich erfd)einen, ba'^ biefelben nun möglidift rceit

f)inau§ unb in ber red)ten Sßeife gemürbigt unb oermertet

merben. 9läd)ft ber in jaf)retanger merftätiger Seitnatjme er=^

probten ©tammfd)ar, bie auc^ bie§mal sroeifellog nid)t t)er=

fagen wirb, mögen fid) benn burd^ biefe neue 33erüffentlid)ung

namentlid) bie 33ertreter einselner B^'^^S^ unferer SBiffenfc^aft

— id) ben!e üor allem an unfere Sf^omaniften unb ^iftorifer —
eine ebenfo banfbare 2tufgabe für if)re ©tubien, mie jene erftere

einen ergiebigen ©egenftanb ber ^ropaganba übermiefen unb

an§ .^erj gelegt fel)en.

Dftober 1913.
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Hnterfuc^ungen

jur '^amiliengefd^ic^te

Sc^emann, QueHen unb Unterfucfiungcn :c. I.





\n bic (2pil3e biefer Oucüen unb Unterfu^ungen jum

Seben @obineau§ bürften mit gutem 3^uge bic folgen^

ben (Srgebniffe einge{)enber 3^ürfrf)uugen treten, bie

irf) feiner „Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvegien, et de sa

descendance" 0^^ari§ 1879) geroibmet i)abii.

Ginc au§fuf)rlirf)e ©efamtbe^anblung ber an Ottar Jarl

fid) fnüpfenben ^yragen fd)ien au§ mef)reren ©rünben uner(ä^=

(irf). ©inmat raegen be§ bebeutenben 2Bevte§, ben bie§ Söerf

ur.b feine ^Nebenarbeiten nirf)t nur für bie ^erfunftlfrage,

fonbern für bie ©efamtbeurteilung @obineau§ beanfprurfjen

bürfen. Unb fobann, raeil bie bi§f)erigen Strbeiten über ha§

Jr)ema au§naf)m5to§ auf unucüftänbigem 9)Zateriate aufgebaut

finb. tiefer Umftanb, ba^ feiner ber früf)eren Beurteiler

atleS §u überfef)en in ber Sage mar, bebingt e§ ganj sroeifeUo?,

ha^, irenn auc^ bie (SnbeSauffaffung in üielen ^^unften bie

gteirfje bleibt, ha^ Urteil über anbere borf) roefentlic^e 5(nbe=

ruugen erfäf)rt, in norf) roieber anberen mir je^t ooüftänbiger

erfenneu, ftarer blicfen fönnen. ^a§ neue SJlaterial, ha§> irf)

beibringe, ift t)auptfärf)Iirfj ber 5!orrefponben§ @obineau§ ent=

nommen; baneben aber i)ab^ irf) SBert barauf gelegt, aurf) bie

ältere ^ritif über Ottar Jarl, bie bi§f)er fo gut rcie gän^^

(irf) unbefannt gebtieben roar, ()ier norf) narf)träglirf) müg(irf)ft

ausfütirtirf) ju SBorte fommen ju (äffen. Begegnet fie ftrf)

aurf) Die(farf) in i()ren Begrünbungen lüie in i()ren ©rgebniffen

mit ber neueren, fo ()at fie borf) — o()ne()in üon ben benfbar

fompetenteften S^ennern gefcf)rieben — üor le^terer bie meit

größere Unbefangen()eit unb (Sacf)(irf)feit ooraug, n)e(rf)e in
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unjeven ^agen burdf) bie jeitrüeitige Trennung in jiuei Sager

imb beren 2tu§einanberfe^ungeu gelegentlidf) einigermaßen ge-

trübt Würben ift.

©ine geroiffe (Srf)n)ierigfeit ergab fid) mir freiüc^ barau§,

ba^ id) fo bie 53ebanb(nng be§ Ottar nirf)t bem Saufenben

ber ^iograpf)ie einreifite, fonbern bem ganjen SOBerfc uoran^

ftellte. ^nbem e§ mir nämtid) nnnmebr barum gef)en mnßte,

jur ©eroinnnng enbgültig [icf)erer ©eficf)t§punftc eine volU

ftänbige ßuff^JTtmenftellung be§ gcfamten, aud) be§ ungebrurtten,

?[RatcriaIe§ ju liefern bejm. eine Überfielt über ba§[e(be §u

ermögüdjen, jaf) id) mid) genötigt, einzelne <Sd)rift[tüde (bie

^Briefe unb S^ejenfionen einiger ^eitgenoffen über Ottar Jarl)

f)ter 5ui'ammenl)ängenb unb im DoUen ^Sorttaute ^u Deröffent=

Iid)en, bie, grunbfät3(id), an ^mei Derjd)iebene ©teilen ge()ürt

l)ätten, nämtid) in i(}ren genealogifd)en 2:eilen in unjeren er[ten,

in ben biograpt)if(^4'ulturgeid)id)tIid)en in ben gmeiten ^anb,

al§ in me(d)em Ottar Jarl al§ rein jd)ri|tfte[terifd)e§ (Sr§eugni§

@obineau§ 511 befpred)en fein mürbe.

^nbeffen erfd)ien ein 3tu§einanberreißen jener 5^unb=

gebungen bod) gar ju bebenflid), ia faft unmöglid); man I)ätte

ben (Sd)reibern (Semalt antun muffen, baoon ^u gefc^meigen,

bafj eine gang ftrenge (Sd^eibung fid) über()aupt nidjt t)ätte

burd)füf)ren taffen, inbem einjelne ©teilen nad) ben beiben

Dorbe.^eidjneten Seiten l)in gleid)ermaf3en in 33etrad)t fümmen.

Unb ha büd) ül)nel)in, fo l}üd) man aud) bie gefd)id)t§=

pt)ilofopl)ifd)en (Srunbtagen unb üor aüem bie futturgefd)id)t=

lidjen llmraf)mungen be§ Ottar Jarl roirb anfd)lagen mögen,

ha^ genealogifd)e ba§ urfprüngtid) treibcnbe 9)lotiD für ba§

35ud) bleibt, bem baf)er in jebem 3^alle ber ißorTang ber

"Priorität gebüf)rt, fo 1:)abz icf) mid) um fo unbebenflid)er für

bie äßicbergabe be§ ,^auptmateriale§ in biefem 'ikinbe ent=

fd)loffen, al^ noc^ einige meiterc au^fdjliefilid) für bie anbere

53etrad)tung0n)eife l)eran3ujiel)enbe neue 3}laterialien übrig
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bleiben, auf bic f)icr t)er5tc()tet werben fonnte, foba^ jener bod^

nid)t unc\obül)rnd} r>ürgec\nffen wirb.

©übiueaii Ijat nacf) ber 23eröffentüd)ung be§ Ottar Jarl

(am 17. Dftober 1879) einmal felbft gegen 21. o. 5leüer [ic^

geäußert; „J^ii travaüU tonte ma vie ä ce livre. J'avais

15 ans quand j'ai commence h en rechercher les elt'ments

et Toiis verrez qiie ce n'est pas un travail commode ni

prompt que de compulser les registres des notaires", unb

einige ^a\)xt früfjer, roäf)renb ber 2lu§füf)rung (14. ^uli 1876),

fcf)reibt er an benfelben: „Vous dire les infiniment petits

qu'il faut recueillir, faire chercher, rassembler, expliquer

les uns par les autres! Cela ne finit pas." ^ie[e gan§

anber§ müf)jamen 33orftubien im ^urcfjftöbern un5ä{)liger

S^egifter unb (Sammlungen laffen jetbft ben Essai, beffen 23or=

Bereitung unDert)ättni§mä^ig einfad;er raar, al§ ^i(rbeit§leiftung

meit hinter Ottar Jarl gurücttreten.

'J)eu üüüen ©inblic! in biefe faft fünfjigjälirige ^ätigfeit

@obineau§ geroäfjren freilid) erft bie met)r al§ 5n)ei{)unbert

53riefe an '3)elpit, ben 3Sorfi^enben ber „üon ber S3orfeI)ung

5u feinen fünften — b. f). für ben Ottar Jarl — eingefe^ten

^ommiffion". ©ie üeroollftänbigen ha^, ^itb ganj bcfonberä

nad) einer ©eile: infofem fie nämlirf) geigen, roeld) oerboppette

unb r)erbreifad)te ©nergie ©obineau barum an biefe ©tubien

f)at fe^en muffen, meit fein @efc|icf il)n anbauernb ber §aupt=

ftätte ber 9lad^ fürfd)ungen fernt)ielt^ unb fomit faft alle§

burd) britte ^anb gel)en mu^te. Um fo bemunbern^merter

^ Slamentlid) nad^ bcm 9lbfd)Iu§ be§ S8urf)e§ betont er in einem

$Hü(ibItcf an 2)elpit nocf)mat§ ha.^ 5!JiangeIf)afte, Unooüftänbige feiner

53orftubten. ©insig Selpit ^ahz i^n ernftüd) unb loerttätig unterftü^t,

bie SJlietUnge bagegen uiet ju n)ünfrf)en gelaffen. „Si je pouvais aller

passer un mois ä Bordeaux!" Stmt unb Seben ^abiw \\)\\\ bie§ immer

roieber oentief)rt; al§ er'§ ein Ic^te§ SJ^al 1878, üon ©able nuä, hz-

abftd)ttgte, ^roang if)n S?ranff)eit jur $eimtef)r.
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ift cl, rote er fo au§ ber jyrembe bennorf) fid) h\§ in^o etn=

jelnfte ber @efd)irf)tc ber .^eimatproüinj feiner "i^äter cinc\elebt

rcie er nirf)t eine ©pur, bie il}m ©rgebniffe r)ert)ie^, au§

ber i[rf)t, nicf)t einen graben, ben er für fein eii]ene§ ©eiuebe

braucf)en fonnte, auy ber ipanb gelaffen l)at. Unb nidjt nur

bie alte Siteratur ber ®ui)enne marf)t er firf) lurfenloö 5U

eigen, aurf) in ber 5eitgenüffifd)en ftürjt er fic^ auf aüe§

neu ^eroortrctenbe, ja felbft auf ba§ norf) Ungeborcne. (Sin=

mal l)üxt er von einem prüteftantifd)en '*]3aftor, bafs er ein

SBerf über bie 2anbe§gefrf)id)te frf)reiben wölk („digne

bomme!" bei^t e§ fogteirf)), morauf ©obineau erfdirt, ba^ er

„an \i)n fd)reiben unb i!)n bei ber näcf)ften 53artf)ülümäu§narf)t

in diui)t laffen" werbe, ^n gleirf)er Sßeife I)at er bie aller^

üerfd)iebenften 9}lcnfrf)en, bie oft nirf)t menig erftaunt gcmefen

fein merben, brangfatiert. ®ie Diippenftöfse an ©etpit nebmen

fein ®nbe, unb bie SRitglieber ber oorgenannten 5iümmiffion

mögen mandimat feine Ieid)ten Sage gehabt f)aben. Übrigen^

f)atte Oobineau jahrelang einen feft beftalltcn unb bcjablten

©efretär (.^ilf§arbeiter) für biefe "^jinge, unb in ä(jnlid)er

Sßeife mar gelegentlid) and) nod) ein 2(rd)ii)beamter für il)n

tötig. S^iod) gegen (Snbe ber Stücff)oImer 3^^t a(§ er finanjieU

fd)on fo gut roie ruiniert mar, fd)reibt er (11. O^i^^tir 1877)

an "iiDelpit: „Menagez un peu ma bourse, je vous en prie

entre nous. Gar on ne se tire pas vite d'une ruine con-

stitutionelle, perfectionnee par neuf mois d'occupation alle-

mande et une installation de legation. Mais la passion

genealogique me tire de la prudence qui m'ordonnerait de

ne plus rien depenser. Täcbez de me concilier tout cela.

Je ne dormirai pas jusqu'ä ce que je sacbe M. D.***

rentre dans mon bercail", unb fo fann man in 3Ba()r^eit

fagen, ba^ er fein Opfer an 3eit ©elb unb 5lräften gefd)eut

'\:)abz, um 5um ßiete 5U gelangen, mag if)m f)ier fo befonber§

erfd)iüert lourbc, mei( er fid; nirf)t, mie fonft im Seben, auf
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firf) felbft oerlaffen fonnte, foubem auf feine 33ovbelaifer @e=

tet)rten uub ^ilf^geifter, „auf ben teufet, ©ott unb bie ©nget"

angeiüiefen fat).

Ottar Jarl ift alfo lüo^t bie mü{)eDoUfte oon allen

2trbeiten @obineau§. ®a§ gebrudtte ^urf) oerrät freilirf) nur

einen cerbättniiSmä^ig f'Ieinen Seil biefer 5D^üt)en. (Sin ältere§

^[Ranuffript üon fünfl)unbert boppelfeitig befd)riel)enen ^^olio-

blättern, ha§ babei nocl) nid^t einmal ba§ Sßerf §u @nbe füf)rt,

jeigt eine unoerljältnismä^ig au^gebe^ntere S^affung al§ bie

fpäter in ^vudl gegebene, ©obineau t)at t)ier, raie feiten

TOieber, mit feinem ©toffe gerungen. @ro^e ^^artien finb

burcE)geftric^en, oielfarf) gerät er gar gu fef)r in§ detail. 33ei

ber befinitioen Um= unb ^Jleugeftaltung ift fo fef)r üiele§ für

bie Cffentlirfjfeit oerloren gegangen, ha^ meifte — roie übrigen^

auc^ man(i)e§ im gebrudften Ottar — mo^l aud) rcirllicl) o\)m

tieferes ;3titereffe für fie. ^nbeffen bürfte in ben burrf)raeg

breiteren 2lu§fül)rungen ber fulturgefrf)icf)tlid)en ^;]3artien bod)

nod) manrf)e§ fiel) finben, xva§ für ein oertiefteS ©tubium

@obineau§ nicl)t ol)ne Söert raäre unb eine 97arf)lefe bal)er

nicl)t unlüf)nenb erfcl)einen lä^t. ^m allgemeinen finb e§

freilief) met)r bie Slnmerfungen, ßitate unb 53elege, in benen

ber Überfrf)u^ be§ älteren über ha§ jüngere SJlanuffript §u

2;age tritt, bocf) finbet fiel) aurf) im Sejt mancl) mertootler

(Splitter @übineaufel)er ©ebanfenarbeit, n)ot)on i^ fpäterl)in

menigftenS ein paar fnappe 33eifpiele ju geben benfe.

®a§ Quellenmaterial, auf ha^ ©obineau fte^ im Ottar

geftü^t t)at, ift in ber ^auptfael)e au§ bem gebrückten 58uct)e

befannt. ®§ ift ein überaus reid)l)altige§ : Urfunben unb

2lrd)iDalien — gebrucEte unb l)anbfel)riftlid)e — jeber ^ilrt,

ei)ronifen, 9lobiliarien, 5^ircl)enbüel)er unb ^^lofterinüentare,

9tegifter ber ^lotare, (Scl)öffenbüel)er, genealogife^e unb t)eral*

bifrf)e Sammlungen, alte unb neue ^ou-efponbenjen, enblic^

eine au§gebel)nte Siteratur älterer unb neuerer 3eit, felbft bie
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alten @pen unb D^ittevromane i)abm {)ert)alten muffen, ©obineau

tft hti ber Dlu^barinac^ung aller biefer Oueüen offenbar fo

grünbltd) ju Sßerfe gegangen, ha^ 'D]arf)träge faum benfbar

erfrf)einen, mie mic^ narf)prüfenbe Stichproben in ben reid^en

©c^ä^en ber "-^Jarifer 9lationalbibtiott)ef jur fran5öfifrf)en 3(bel§=

gefd)irf)te gelet)rt I)aben.

®inen teilroeifen 9iieberfd)Iag feiner ?^ürfrf)ertättgfeit be-

fi^en roir in ber im i)iad)laffe befinblid)en ®ofun\enten=Samm=

lung 5ur 5amiliengefd)id)te, beftei)enb au§ 2;eftamenten, ^on-

traften (^eirat§= uub 3]erfauf§t'ontraften), Guittungen, 2(t-

teften, ©ci^enfung§urfunben, ^^arlament§befrf)lüffen, ^^roje^-

urfunben unb Urteilen, 3itationen, ^noeutaren, ©eburtä- unb

Siobeganjeigen, 2Iu§5Ügen au§ ben „Registres d'Izon" unb

ben 2)epartement§ar(f)iDen, ^JIotariat§aften, genealogifd^en ^otn-

menten unb ^JCBappenbtätteni, 33efta(Iung§urfunben unb Der«=

roanbtem, bie§ alle^ teil§ im Original, teil§ in 3(bfrf)rift.

2)e§ weiteren birgt ber 9lacf)ta^:

1. 23erfrf)iebene§ 9JZaterial jur 5cii»it^^t^9ßfcf)ic^tß in 3(ug-

jügen unb 9loti§en oon ©obineauä ^anb, oon ät)nlirf)er (oor-

roiegenb aber geneatogifrf)er) 3lrt mie bie Dorf)er aufgejä^tten

58eftänbe. ©anj befonberg finb in biefen 33(ättem aud) bie

ange()eirateten ^^amilien berücffirfjtigt.

2. ^orrefponbenj SJletacä mit bem ^rieg§minifterium,

320 53riefe au§ 115 täuben be§ 3Irrf)iD§ be^ Ärieg^minifte-

riums jufammengebracfjt. 9iebft "^^sorträt SJ^elacl. (^Die brei

^auptfon-efponbenten finb 2ouüoi§, 53arbefieuy unb (£t)amil=

lart.)

3. Sammlungen oon 3^arf)trägen für eine jroeite 2tuö=

gäbe, (^emerfen^mert ift ^ier oor allem bie nad) mie cor

optima fide oorgenommenc ^eran5ie()ung ber (Soumar) unb,

im einzelnen ?^a[Ie, ^bentifijierung berfelben mit ben @obint)o.)

4. Sine ©ruppe ^^amilienbriefe ber ©obineau auei bem

arf)tje()nten Oaf)r{)unbert.
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5. 3<-'i^treid)e '^Briefe über Ottar Jarl imb ucrnmnbteä.

3lu5i{'ünftc aller 'äxt oon ^|>farrern, 3Ird)it)aren, (SbcKouten ic.

6. 3" oerfdjiebcnen 3^iten (teitroeife unter anbereni in

3(t^en) aufgearbeitete ©injelpartien be§ Ottar Jarl, bie aber

bann in ha§ 'iSBerf ni d)t aufc^enommen roorbeu [inb.

'^ei einem 9^üctblic! auf bie @ejanit(}eit ber @obineaufrf)en

SIrbeiten für Ottar Jarl fönnte mancf)er firf) Derfurf)t fül)ten,

üieleg baoon a(§ für fein fieben^roerf oerloren ju betrarf)ten,

namentlid^ luenn er hm bi§^er ju Unred)t meift an ha^ S3urf)

angelegten 9Jla^ftab rein perfönlirf)er 2Ibfid)ten unb @e=

fic^t^punftc beibef)ielte. S^vax fönnte man fetbft für biefen

3^aü fagen, ba^ bei einem ungeroofjntic^en SJZanne, bem feine

O^amilie, feine 9iaffe fojufagen fein ein unb alte§ finb, bie

2(nali)fe unb f)iftürifrf)e Darlegung btefer g^aftoren imnterf)tn

fd)on gan§ für firf) eine geroiffe Sebeutung unb ein nirf)t un=

er^ebtid^eS ^ntereffe beanfpru^en fönne, ja ba^ fie fogar für

bie ^erau§frf)älung unb ^larlegung feine§ germanifrf)en @e=

banfeng, be§ ®runbgeban!en§ feine§ ßebenä, unter met)rfarf)en

@efid)t§punften ftarf in ^etrarf)t fomme. 2{ber frf)on allein

bie au^ergen)öl)ntirf) narf)brüdflirf)e 3lrt, mit ber ©obineau firf)

gerabe über feinen Ottar n)ieberf)ott au§gefprorf)en, bie ©teile,

hk er il)m in ber S^langorbnung feiner SOBerfe angeraiefen i)at,

füllten un§ barauf fül)ren, \va§ irf) bereite anberen Drte§ au^-

gefül)rt ):}aht („@obineau§ 9ta[fenrcerf" ©. 472
ff.), ha^ jene

^auptfäd^tirf) von ©eilliere üertretene rein perfönlirf)e 53e-

urteilung beä Ottar ©obineau nirf)t gererf)t wirb.

©eroi^ t)at bie eine, oietgitierte biefer Sinterungen (roo*

narf) felbft Essai unb ^^erfer gteirf)fam nur 23orarbeiten für

Ottar Jarl fein füllten) etroai *!|3arabo5=3rrefül)renbe§. ^rf)

möd)te il)r bal)er bie anbere ^Formulierung be§felben @eban!en§

(in einem 33riefe an ^. be 53oi§jo§tin oom 5. ^ejember 1879)

oorjieljen: „Je n'ai au fond ecrit que deux livres (wiffem

frf)aftlirf)e, natürlirf)!) et l'Histoire d'Ottar Jarl est Tun des
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deux. Les autres ne sont qiie des prolegomönes, des notes

ou des produits d'etudes pour arriver ä ces deux ouvrages."

@§ oerfte^t \\d), ha^ er f)ierliei n{rf)t etroa nur an bie

ungef)eure 2(rbeit gebad)t l)at, bie if)m biefe beiben 2öer!e mv--

urfarf)t t)aben. 2tud) biejenigen *'|^artien be§ Ottar, bie für

ftc^, aU ^^robeftücfe franjöfifcfier ^ulturgefrf)icf)te §. 33., eine

geroiffe ^ebeutung beanfprudjen bürfen, fommen bei obigem

5Iu§fpruci)e in feiner Sföeife ernfttic^ in S8etrarf)t. SBenn

©obineau in feinen legten Sebengjatiren feinen Essai unb feinen

Ottar al§ bie beiben n)iffenf(f)aftlirf)en ^auptraerfe feine§

Seben§ f)erau§greift unb ebenbürtig nebeneinanberfteüt, fo Ijat

er bamit bie ^ebeutung ber ^anülie im ©inne ber

D^affe entfrf)eibenb betonen wollen, ©eine früf)§eitige 33e=

faffung mit (Genealogie ^ fäüt unb gel)ört offenbar mit feiner

frül)5eitigen 58eüba(i)tung ber 9taffenbinge auf§ engfte jnfammen.

;^n bem Kapitel „Persistance ethnique" be§ Ottar Jarl

(p. 284 SS.) f)at er firf) über bie g^amilie, a(§ bie 9laffe im

fleinen, ben eigent(id)en Sträger unb ^-^rüfftein ber 9^affc, ein=

ge^enb unb unsroeibeutig au§gefprorf)en. Unb norf) ein anbere§.

^en 23ererbung§fragen ift er auf§ eifrigfte na(^gegangen, fetbft

^ranci§ ©alton bat er fc^on gefannt unb tjerangejogen. ©o

I)at er aurf) {)ier mieber, in feinen Ottar Jarl=^efd)äftigungen,

früt)5eitig eine erft in unferen 2;agen — Dornet)mIid) burc^

% ^eibmarir — un§ oolt erfd)Ioffene (5rfenntni§ at)nung§oo{I

üorauSgegriffen: bie nämlirf), ha^ aud) ber f)eroorragenbfte

5!Jtenfrf), ba§ ©enie, nid)t al§ @in3elerfd)einung, al§ ^nbioi^

buum allein, fonbern at§ ©nbglieb einer ^ette, aB ficl)tbar

geworbene ^^fammenfaffung lange aufgefpeicf)erter unb oer-

erbter feelifd)er unb geiftiger Gräfte unb Sffierte gu faffen fei.

' 5)ie er übrigens al§ oererbt be5eid)net; am 5, 2luguft 1863

fd)reibt er an feine SLodjter: „Le goüt des genealogies est de famille.

Votre grandpere y avait un rare talent et je ne m'en debrouille pas

mal quoiqu'iufiuiment moins bien."



Unterfuc^ungcn 5111- f^amiüengefd^ic^te ®obineou§. 11

'3)a^ biefe allgemeineren @efic!E)t§punf'te — ®e[irf)t§pun!te,

benen luof)! ^eute niemanb ntel}r bie größte 2^ragn)eite ab^n-

|pred)en fic^ beifommen taffen bürfte — bt§t)er nicfjt me'^r ge=

Tüürbigt unb üertreten roorben finb, üermag ic^ einzig barau§

5U evflären, ba^ fie, rcie nic^t geleugnet luerben lann, im

Ottar Jarl felbft mcf)t mit ber rcünfcf)en§n)crten ^larl)eit unb

^räjifion §ur Geltung gebrad)t merben. ®er Umftanb, ha^

@obineau in feinen fi)[tematifcl)en Slufftellungen in biejem

Sßerfe mit einer geraiffen naioen ©orglofigfeit üorgegangen ift,

ja ba^ er fogar ben 33etrad)tungcn über bie Sfiaffe einen gc

miffen mi}[tijcl)en ^eiflang gegeben ))at, t)at offenbar ab-

fcl)redtenb geiuirl't unb bann gur S^olge get)abt, 'Oa'^ man mit

formalen 9}längetn — al§ n)elcf)e l)ier im @runbe nur oon

ber ^intif betroffen mürben — §ugteirf) fadjlidje S[ßat)rl)eiten

abgetan ju f)aben glaubte.

SKie roenig bieg ber ^all mar, mirb am beften erl)etlen,

roenn id) ha^ ^a^ii, ha§ ©obineau felbft in ein paar brief=

lici)en ©teilen au§ feinem Ottar gebogen l)at, f)ier um ber

2öid)tigfeit ber ©aclje millen mitteile, raierool)l id) biefe jum

Seil bereits anberen Drte§ (a. a. D. ©. 473) §um ^bbrucf

gebradjt l)abe.

2ln ^elpit (3 avril 1850): „Rien vous semble-t-il plus

curieux qu'un recit genealogique des peripeties domestiques

d'une famille?"

2ln benfelben (27 avril 1865): „C'est toute une nou-

veaute que de faire de la genealogique en dehors des idees

de Position sociale des individus rencontres."

2ln Kelter (17 octobre 1879): „Vous savez que je me

suis propose dans ce livre d'appliquer ä l'histoire d'une

famille les principes de mon livre sur l'inegalite des races

et de montrer que les qualites et les defauts des auteurs

se perpetuent dans tous les descendants. J'en tire la con-

clusion que si l'histoire generale etait bätie sur un grand
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nombre d'histoires de familles particuliöres, eile y gagnerait

en profondeur et en largeur, corame eu verite."

Unb an benfelben (26 janvier 1880): „Je suis tres

heureux de voir tant de gens doiit je fais grand compte

comprendre et aiDprouver ma fa^on de considerer l'histoire

en general, en l'appuyant sur les faits qui montrent le

caractere des familles, ce qui conduit ä la necessite de

faire l'histoire des familles pour faire celle d'une province

et Celle des provinces pour faire celle d'un pays."

9tt)nlicf) in bem roeiter unten in extenso mitjuteitenben

©cf)reiben an Seo ^rouijn.

'3)a5u ne^me man enblirf) nod) bie 3Bortc feine§ erftcn

i^üngerä ^. be ^ot§|ü§Iin an ©obineau (11 decembre 1879):

„Je comprends tres bien que vous ayez fait de l'histoire

d'Ottar Jarl le centre de vos recherches. L'histoire des

familles est l'histoire par excellence, puisque la famille est

la plus haute conscience collective qui soit dans l'humanite.

Les autres organismes, castes, etats, gouvernements, sont

plus ou moins abstraits, ce qui est loin de diminuer leur

force, souvent au grand detriment du droit. Les races, ce

que vous appelez eloquemment les droits du sang, se de-

battent dans ces entraves: c'est donc le devoir de l'histoire

de degager les superiorites naturelles des superiorites arti-

ficielles. Puisque l'histoire est maintenant en possession

des lois qui gouvernent les evenements, il semble qu'il soit

temps de revenir de l'histoire abstraite ä l'histoire reelle

des personnes. Votre livre est le premier exemple de ce

retour necessaire." ^

^k'\z aügeniein met^obologifc^e 33ebeutfamfeit be§ Ottar

— mic anberfeit§ auc^ ben befonberen Umftanb, ha^ c§ eben

' %ud) an meine eigenen SSemerfungen a. a. O. S. 474 ff. barf

id) t)ier vooijl erinnern.
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bodj bic ^-amilic eiuco ©obiueau war, bie ()ier in ^racje t'ani,

unb ba^ bereu A^'iiftortü3rapf)en unb (e^teni Sprofj geiüifje bic{)=

terifc()e ^ret()eiten unb ^'^Ujciutafiefprüuße nad)§ufel)eu inaren —
lütrb mau iunner be()er5igeu muffen, menn man bem Sffierf'e

ami) nad) feiner rein c-\enea(ociifrf)en (Seite gered)t merbeu miü.

©ans ^*^if^t ifi i^i^'S/ 1^^^ uubebingt zugegeben raerben

muf3, uirf)t; unb uorf) uieniger ift e§ teirf)t SU einem fid)eren

(Srgebui§ in ben @in5elf)eiten ber genealogifdjen Uuterfud)uugen

5u gelangen. ®a§ Ie!)rt fd)on ein Sf^ücfbticf auf bie ^ritifen

unb i^ontrooerfen, bie Ottar Jarl bi§f)er t)erDorgerufen t)at,

bereu benfbar gegenfä^Iic^e Slufftellungeu, nac^ ben au§ bem

mir je^t uorliegenben reid)eren ^3JiateriaIe gu geminucnbcn

^(uffc^füffeu, gleidjcrma^en meit üou ber 2öat)rt)eit abzuliegen

fcf)eineu.

3roei Stabien I)at bie i^ritif be§ Ottar bisher burd)^

laufen; ein britte§ bürften bie folgenben Darlegungen eröffnen,

üielleid)! aud) g(eid) jum enbgültig legten geftalten.

©obineau felbff f)atte, mie bet'annt, in feinen ^^f)autafien

äur germanifdjen 'i>ürgeid)id)te feine§ |)aufe§ fid) anwerft wenig

3ügel angelegt. |)üd), fef)r {)od) {)atte er ben ?^Iug genommen,

um bie ®rlaud)tl)eit feine§ ©tamme§, in ber er bie einzig

ebenbürtige ^egrünbung ber @rlauc^tl)eit be§ eigenen 2ßefen§

5U finben glaubte, bar§utun. ^n biefem ^^tuge finb if)m — unb

nid)t etwa nur bie§feit§ be§ 3ftij)ein§ — mel)r ober minber

alit feine O^reunbe tauge 3^^^ gefolgt. Den 3"1<intmenl}ang

mit ben ©ournai), bie Ibftammung oon Ottar ^aii ©obineau

uad)5uunterfud)en, gefd)n)eige in Bw'ß^fß^ S" 5iet)en, fam fd)ier

uiemanben in ben Sinn: einzig bie beiben 93orbeIaifer, bie

nur unten gu ^^orte fontmen taffen, ^'ad)gelet)rte für 3trc^iü=

t'unbe unb ©enealogie, mad^ten eine 2(u§naf)me unb legten,

mit bem D^üftjeug il)rer Söiffenfd)aft beroetirt, bered)tigten

^roteft ein.

33ei ber großen 9}let)r5ai)t ber Ottar^Sefer unb =9lic^tlefer
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bagegen inucf)erte bie ^^antafie be§ 9Jleifter§ rceiter unb trieb

— bem ift it)irf(icf) fo! — namentlid) in '3)eutfd)tanb bie

n)unberlicf)[ten Blüten. 3öagner§ „@raf @oiDinf)of" unb bie

„©übiüine" eine§ feiner jünger, an [idE) inunerf)in f)arm[üfe

Spielereien, ^eigen bodE), rcie folrf)er lusus ingenii bem ge=

f)eimen ^intergebanfen biente, ben, ber firf) felbft rcenigftenS

nur al§ 'Olormannen gefüllt unb gegeben I)atte, am liebfien

mit ^aut unb .^aar a(§ ®eut[(^en §u reftamieren.

©oldEje -iRirfitbefieräigungen Ijiftorifdjer 3Bir!(irf)feiten, bie

üon einer nürf)temen fran5Öfifrf)cn ^ritif al§ Übergriffe em=

pfunben werben mufften, riefen nun aber üon beren ©eite

einen ©egenfc^Iag fieroor, ber balb in ^gperfritif ausartete

unb in feinen (Srgebniffen gu ebenfo unl)altbaren ©xtrauaganjen

führte. @übineau§ gan§e§ 'Olormanncntum märe barnact) fo=

gufagen nur eine @a§connabe gemefen \ Unb bie beutfrfjc

5lritif griff bann btefe§ auf unb l)at (in jjr. g^riebrirf),

„©tubien über ©obineau" ©. 221
ff.) faft nocf) fdjroffer at§

bie fran5öftfrf)e ©obineau al§ Germanen für abgetan crflärt.

93on bem allen fann nun jmar feine Siebe fein; bie .^i)per=

fritif I)ier f)at firf) fo raenig probuftio erroiefen rcie bie

@tauben§feligfett bort, unb alle ©arfa§men, aller ironifrf)e

Sßür§fram be§ fransöfifdjen, alle fc{)roffe, faft bemonftratio

aufgetragene @ntfrf)iebenl)ett be§ beutfc^en 3Bürtfül)rer§ t)aben

beren beiberfeitigen SIrgumenten nic^t met)r @cmirf)t, il)ren

Urteilen nicl)t met)r ®auerfraft oerlie^en.

23or allen fingen mu^ f)ier bie O^rageftellung flarer, al§

Don Dielen (Seiten bi§l)er gefc^ef)en, formuliert, e§ muffen smei

{fragen oollig au§einanbergel)alten roerbcn: erftlirf) bie narf)

einem etmaigen 3'JfaniJi^^n^<3nge @obineau§ mit ber alten nor=

männifrf)en O^eubalfamilie ber ©ournai) (unb, fall§ biefe firf)

* 2)a§ fran,5öfifcf)e ^aupticerf ift £)ier (Svneft Seilliere, „Le

comte de Gobineau et FAryanisme historique", Paris 1903.
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aU 511 iieruciuenb eriuiefe, im 3"f*-"tiiii"^"f)*-'i"^^ bamit bie

meitere, ineIcf)tT .r^eimat unb roelrf)er Slbelsfategorie bie (5)o=

bineau jusuroeifen feien), unb §n)eiten§ bie nad) feiner gcr=

manifdjen .r-^erfunft überf)aupt.

Unt für erftere, a[§ bie fcEjroierigere unb nur burd) ein=

gcl)enbcre (Sinjelunterfudiungen §u lofenbe, ba§ ^elb frei ju

geroinnen, nef)men roir bie (el3tere ooran. ®§ foHte eigent=

lid^ fauni erft betont 5U roerben braud)en, ha^ beibe in ber

33eantroürtung burd)au§ nic^t pfamntenfallen, ba^ mit bem
9^ormannen nid)t aud) §ugleid) ber @ermane, ja, ganj

ftreng genommen, mit bem ©ournai) nid)t einmal ber 3^or=

manne geopfert ift. 3^ür bie @efamtbeurteilung @obineau§

aber ift biefe allgemeine B^rage: germanifd) ober nid)t, bie

unoergleidjlid) roid)tigere — ein ©runb mel)r, fie t)ier an erfter

©teile 5u bel)anbeln — , unb nur für ein einjelneg Kapitel

feiner Q3iügrapl)ie fommt bie engere: ob er ein (Sjournai) ober

ein ©obineau roar, ob er bem alten (^eubal=) ober bem

neueren ('3)ienft=) 5lbel angel)ört l)abe, in 58etrad)t.

%a^ ©obineau in allen biefen @igenfd)aften 2In=

fprud) auf germanifd)e§ @eblüt t)ätte ert)eben fönnen, ift roof)I

flar genug. @r felbft l)at in ben anberen Drt§ („@obineau§

9f?affenroerf" S. 475
ff.) mitgeteilten 2tu§fül)rungen gegen

33oulainDillier§ — fid)er root)l ot)ne 3ll)nung, ha^ biefe einmal

für feine eigene 33lut§feftftellung in 53etrad)t fommen fönnten —
treffenb au§gefül)rt, ha^ bie unbebingte ^bentifi^ierung be§

fran5öfifd)en 5tbel§ mit ber ©robererraffe ein Unbing fei, unb

in ber 3:at, e§ roäre eine mel)r al§ naioe 2lnnaf)me, bei ber

burd) ^al)rt)unberte fid) ^injielienben 33efi^ergreifung @allien§

burd) bie ©ermanen aud) nur entfernt äl)nlid)e 23erl)ältniffe

t)orau§3ufe^en, roie fie, roenigften§ in ber |)auptfad)e, bei ber

(£nglanb§ burd) bie 3^ormannen obgeroaltet l)aben, nämlid^

ein ganj unDerl)ältni§mä^ige§ (felbft l)ier nid)t einmal au§=

fd)lie|lid)e§) SSorroatten ber großen 5lbel§gefc^led)ter.
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©in anbereg ift e§ baruin, ob ©obineau, roenn feine

Familie roirfüd) au§ 'ötm 9torben 3^ranfreidj§ unbebingt in

ben ©üben ju Dermeifen lüäre (luay idj bcftreite unb p
lüiberlegen benfe), an t]evinaniid}en .sperfunftöniöglidjfeiten r>er=

löre. ^m aücjemeinen, geiüi^; barüber ift fein SBort ju iier=

üeren. ^nbeffen ift man aud) bier oicl ju rceit gegangen.

@o raenig bie .^erunnüirbelung ber gennanifd)en ©(emente in

ben rümanifd)en i^änbern uielfad) im einzelnen tontroÜierbar,

fo roenig finb bod) erftere auf einzelne '•^^rot)in5en ju be=

fcbränfen, fo ^meifeUo^ f)aben rcir neuevbing§ bie ©efd)i(^te

mebr unb me()r al§ ein en)ige§ ^>Iöanbern unb ^^luten, al§

einen ftänbigen inner= mie internationalen 3Iu§taufd) Don

Stut^elementen fennen gelernt. Unb mögen immerl)in ben

norbfranjöfifdjen ©ebieten bie germanifc^en 'fluten in ganj

anberem 3JZa^e ai§ benen füblic^ ber Soire jugute gef'ommen

fein, auc^ bem Sübfransofen, üoüenb? bem 53ürbclaifer, bleiben

barum bod) nod) reid)tid)e germanifd)e 9Jlüglid)feiten ^ ^Die

2Intt)ropoIogen t)aben gerabe im Sanbgebiete non ^orbeauy

(in 9Jieboc unb anberroärtg) befonber§ ftarfe ältere germanifdje

©iebetungen nad)gemiefen; unb ba^u fomntt bann, ba^ 53orbcaur

felbft jal)rl)unbertetang eine engUfdje ©tabt geiüefen, unb ba^

oon bamalä I)er ^roeifetloS oiel angelfäd)fifd)e§ unb normän=

nifd)e§ 33Iut im ^^atrijiat jurücfgeblieben ift. (Sbenfo feft

ftef)en ftarfe norbfran5öftfd)e (Sinroanberungen nad) bem

f)unbertjät)rigen 5?riege mit ®nglanb.

' über bie fe^r ftarfen germantfd^cn ©femeiitc im ®ebiete üon

S8orbeauj; ogl. 3?iplei), „The races of Europe" p. 172ss. darauf,

"öa^, lüäbrenb im allgemeinen ber fran5öfifd)e Söeften bie ©puren ber

fangen engUfrf)en Dffupation fd)ncü abgcfd)üttelt f)obc, fpejieü in

SSorbeauj uie(e engtifd)e 3"ami[ien jurüdgebliefaen feien, mad)t '!8oi§ =

jo^lin, „Les peuples de la Frauce" p. 278, nufmovffani. S3g(. aud)

D. 3Immon§ Sefpred)ung uon 31. Gonftantinä „Etudes d'anthro-

pologie sociale dans le railieu militaire" in ber „2)eutfd)en 2Be(t" uom
28. mai 1911.
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Ulli nun 5unäd)[t ha^ 3Intl)rüpoIügi]"d)e ^icv DüUenb§ ab=

jutun, [o lüerbcn mix, luie gefcigt, bem ®e[d)(ecf)te bcr ©obineau

fetbft al^batb nod) näf)cr narfjjugeljen I)aben. .^'kx fei nur

fcftgeftont, baji üon feiten ber ^^Jlütter, roie einerfcit^5 un=^

5iueifen)aft aucl) nid)töennanifrf)e§, fo minbeften§ ebenfo un:=

jiueifelljaft unebert)oIt germanifd)e§ S3Iut bei* g^amilie juge^

ffoffen ift. ©iner ber Sinnen bcr Souife SDumal be ^ontbrauge

mar ber berü()!nte engüfc^e ^rieg^mann stöbert 5inon)lei§

(Robert ßanoüe), bie ©ro^inutter @obineau§, SSictoirc be la

^ai)e, entftamnite einem giDeifeKo» normännifcfjen ©efdjlec^te.

®ie SIbftamnmng feiner 9)Zutter ift I)ier nod) nid)t einmal be=

rüdfid)tigt, rceil el fid) bei Unterfudjungen biefer SIrt nur um
urfunblid) ^eftftellbareS I)anbeln fann; immert)in barf bie

3:atfad}e, bafs ©obineau fo gut loie fid)er ^ourbonenbtut in

fid) trug, raenigften§ nidjt ganj mit tStiUfdjmeigen übergangen

werben.

®ie leibliche 33efd)affent)eit @obineau§ f)at Sßoltmann

{„^k ©ermanen in O^ranfreid)" ©. 98) treffenb djarafterifiert:

„••pot^e ©eftatt in 3}erbinbung mit braunen Slugen, braunen

paaren S t)ellem 2;eint unb (Sefid)t§5Ügen ber norbifd)en 9taffe."

'S^amit I}ätten rcir ben burc^ mebiterrane (fübfranjöfifd^e)

9}]ifdjungen f)inburd)gegangenen ^Olorbtänber, at§ rcetd)en it)n

and) fein geiftige§ Sßefen au^iüeift.

So feljr icf) in meiner Sluffaffung @obineau§, unb in§=

befonbere aud) in ben (Srgebniffen biefer Unterfud)ung, oon

©eitüere abn)eid)e, fo fel)r banfe ic^ e§ if)m, ba^ er al§ erfter

ben ^ern ber ?Jrage nad) @obineau§ tuir!Iid)em ober nur be=

anfprud)tem ©ermanentum ergrünbet unb mit ben 3Sorten

^ Seine j^^reunbin unb 53iograp{)in be5eid)net in ber SJorrebe ju

1i(mabi§ genauer feine 5lugen aU gelbbraun (brun dore), feine §aare

aU f)ellfa[tanienbraun (chätain clair). ©oirof)I üon feinem 55ater roiz

uon bem testen Q3ertreter ber jüngeren fiinie, bem fetter i^ofept), wirb

übrigens beriditet, bafe fie blauäugig unb „fef)r blonb" gewefen feien.

Sc^cmann, Cliiettcn uiifc Untetfuc^ungen k. I. 2
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(p. 409): .,le secret du caractere de Gobineau veut etre

eclairci; est-ce Je sang ou Tlmaginaüon qid parle en lui?'"''

unübertreffürf) !(ar formuliert \)a\..

^a, fo liegit e§: barüber, ob f)ier bie ©timme be§ ^fute§

ober bcr ^^^bantafie ertönt, ob aul ©obineauS gansem 3Birf"en

bie elementare 9?egung einer 2Bi(Ien§mQcE)t (ber 9\a[fe) ober

bie fpefulatioe einer bloßen i^orftellung, eine§ tt)iUfürIirf)cn

2:'enfen§, bie Dbjcftioität unbeiuu^ter 2Ba()rt)eit ober bie ©ub=

jeftioität men]'rf)tic^en ^räumen§ unb ©eljnenS {)erau§5ulefen

ift? — über bie§ alle^ mu^ ficf) ftar fein, rcer ©obineau be=

greifen will.

®in 9?ätfet, faft ein Sßunber liegt I)ier in jebem %a\U
cor. 3Iber mir fd)eint, e§ rcäre bie§ ein nocf) weit grofäere?,

rcenn rcir annef)men iDoütcn, ba^ ein 9}lann nirf)tgermanifrf)en

@eblüte§ ba§ für bie (Srgrünbung germanifd)en 2ßefen§ ge«

leiftet, ba§ an germanifdjem 3öefen uroerroanbten eigenen

Scf)öpfungen ^eroorgebrarfit I)aben follte, n)a§ ©obineau ge=

leiftet unb f)ert)orgebrad)t f)at; unb für "i^a^ Germanentum

DoHenb^ rcäre ber ^riumpt) ein um fo oollfommenerer, wenn

ein ©a^cogner in biefer Sßeife ju feinem ^^rop{)eten ge=

Tüorben rcäre.

2tber für micf) erfd()eint e§ oöüig au§gcfcf)toffen, ba^ jene

r)ie(gerüf)mte Intuition ©übineau§, bie [a fc^on fo manrf)e§

D^ätfet getöft, bie fetbft feinen ©egnern be§ öfteren 53emunbc=

rung abgenötigt f)at, gerabe in biefer entfd)eibenbften ^yrage,

ber feinet ganzen leibüdjen unb geiftigen ©ein§, oerfagt t)aben

foüte. 9J?ag immer()in ©obineau firf) feine germanifrf)e .^eimat

unb 93ergangen()eit im einjetnen ju fet)r nad) ber ^|>()antafie

fonftruiert t)aben, ^io!^ er im a tigern einen in ber germani=

fd)en SBett batjeim, i^r ange^örig ift, biefe§ fein ^-^^allabium

lüirb man it)m fo loenig me()r rauben fönnen, oX§> man if)n

überf)aupt mt^x befeitigen fann. ©r ift ©ermane, ober er ift

nid)t. ®ie Söorte, bie id) oor 3af)ren (Seilliöre sugerufen
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f)abe: „Senn ein ©a^cognev — in beni ooUen Sßortfinne,

ben mix barunter Der[tef)en — ba§ ,Cartulaire de St. Avit',

bie Sdjlu^fjene ber 9\enai[jance unb ben öe[ang üom %ohQ

ber 3^cen im Amadis gefrf)riekn ^abm \oli, bann fönnte ebenfo=

gut bie Qh'Oa unter ben ^Neapolitanern eriüarf)jen fein ober

©oet{)e ba§ Urbitb feiner ;3p^i9ei^iß i" einer ^arifcrin feiner

^age erfdjaut ^aben" — biefe Sorte f)a[te ic^ im ootlen

Umfang aufred)t, lüenn id; auc^ ()eute in f)öt)erem 9}la^e alä

bama(§ ga§cognifd)e 3üge in ©obineau anerfenne, bie id)

fogar nid)t nur in bem gerüf)mten (Sprüf)feueriüerf, ben 2öi^=

fetten feiner ^onnerfation, fonbern in ber ganjen fabelfiaften

Seraeglid)feit feiner 'il^tjantafie rcieberfinbe, lueldje felbft feiner

ii)iffenfd)aftüd)en 2(rgumentation in mandjen Sßerfen einen

^eigefdjmacf üon Sinbigfeit unb Unsuoerläffigfeit t)erleif)t.

9(ber id) glaube bod) nid)t ju irren, raenn i^ biefe fübfranäö=^

fif(^en 3üge at§ met)r äu^erlidjer, formeller 9iatur unb nur

bie norbfranjüfifdjen at§ il)m rcefenfiaft auffaffe. ©d)lie^Ii(^

gilt aüe§ 3]ürgefagte bod) nur für 91ebenmomente feine§

(5(^affen§, an allen entfd)eibenben ^^unl'ten feiner ^af)n jeigt

er a(§ ^orfd)er wie aU ®id)ter bie n)ud)tige 2;iefe be§ 9Norb=

länberS.

®iefe germanifd)C 2(nlage @obineau§ nun noc^ma(§ im

einjetnen barlegen, l^ie^e mid) unnötig n)ieberf)olen, nad)bem

id) biefent S:f)ema fd)on cor mehreren 3af)rcn — in meiner

33rofd)üre „©obineau unb bie beutfd)e Kultur", ßeipjig 1910,

befonber§ im srceiten 5lapitet — eine eigene 2Irbeit geraibmet

\)abz, auf bie ic^ bat)er ^ier einfad) surüdoerroeifen barf. ^d)

lüiü benn auc^ nur no(^ mit Genugtuung feftftelten, ba^ bie

Don mir f)ier oertretene 2(nfd)auung nid)t nur in '2)eutfd)Ianb

f)eutc immer weniger unb weniger beftritten lüirb, fonbern

fetbft in g^ranfreid) gemid)tige 23ertreter finbet, oon benen id)

nur Gilbert ©orel anfüf)ren rcill, ber „Notes et portraits",

Paris 1909, p. 233 fid) folgenberma^en äußert: „Je ne

2*
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meconnaitrai en aucune faoon, dans le genic de M. de Go-

bineau, un fond assez particulier et fort cultive d'affinites

scandinaves ou germaniques. II cfait, hidemment, prv-

disposc ä recevoir cette empreinte; l'education qu'il regut en

Allemagne, dans sa jeunesse, developpa chez lui cette

disposition et lui en fit coiume une seconde nature."

3d) barf biefen Stbjdjuitt nidjt bcfd;lie|3eu, oI)ne einer

5Kne!büte unb einem ^uriofum 9^aum ^u geben, bie fid) beibe

auf bie ^-vage „9]ormann ober ©a^cocjner" beäiel)en, unb,

jebe§ in feiner 3Seife, nod) ein eigene^ fiid)t barauf werfen.

3unäd)ft bie 5(nefbüte, auf beren autf)entifd)e 2(ufbeniat)=

rung unb Übermittlung an bie 9]ad)nielt bie ©räfin Sa 3:our,

luie mir fdjeint mit 9^ec^t, großen SBert gelegt t)at.

©erabe um bie 3*^it "^o. er bie .^orrefturbogen feine§

Ottar Jarl Ia§, lernte ©obineau in dlom burd; SSermittlung

be§ @enerat§ S^aymell ben englifdicn 9)]aler unb ©biromanten

5ling ©atter, ©d)ü(er '3)e§barüUe§, einen Tlann üon ^Il^elt

unb feinem 2:a!t, fennen, bem er bi§f)er nid)t einmal bem

9iamen nad) begannt gemefen roar, unb ber i()m auf ben

Söunfc^ feiner O^reunbe be Sa 2:üur eine d)iromantifcf)e Stow-

fultation gen)ä()rte. @r Ia§ fogleid) I)crau§, ba^ (^obiueau

ein sodann üon feltenen @aben ber ©rfinbung, ein 6d)rift=

fteder, aber sugleid) ein 5lünft(er fei, ber neben ber ^eber

aud) ''^nnfet ober ^33üffierl}ül5er I)anb()aben muffe. (5r fanb in

ben Sinien ber ^anb feine langen Dieifen unb anbere @rteb=

niffe mieber. ^ann jauberte er plö^Iid) unb fagte: „^d) bin

rat(ü§. ^ür gemöf^ntid; täufcfje id) mid) nie über bie 2Ib=

ftammung, I)ier aber roage id) nid)t§ ju beljaupten. ^d) fel)e

in ;^{)ren .^änben B^ic^en, bie mir fagen, ba^ ©ie ©aScogner

finb, unb gteidjraobl ift bie allgemeine O^orm ber ^^^anb, bie

fonfrete ^'O^'"^/ ^^'^^^ ^^ \^ f^^Ö*-'" barf, abfolut üon ber ber

©a§cogner oerfd)ieben. 3^) ^^i^e foldje .^änbe nur in (5ng-

lanb unter ben alten ?}amilien ber ©entri), bie normännifd)en
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^hitcS fiub, c^ofefien. 5lönncn ©ie m'xd) nicf)t barüber auf-

t'Iäven, iüoI)er :^{)ve ^('^"^ifi^ ftanunt?"

®ie genannte Slugenseugin ber ©jene, ber id) bie§ nacfj=

ev5äf)re, fä()rt bann fort: „Gobineau ne se lit pas prier. II

etait trop content de voir pliysiologiquement constater son

origine normande croisee du sang gascon par des alliances

de plusieurs siecles. . . . Cette petite anecdote peut avoir

son iniportance vis t^ vis des doutes ironiques que certains

critiques des oeuvres de Gobineau emettent sur sa tbeorie

des races, ainsi que sur l'origine et l'histoire de sa famille."

®ie ®f)iromantif, cinft eine nieUunftrittene ©arf)e, mirb

f)eute gern aU einfadjer ^(bevglaube abgetan, tro^bent felb[t

ein fo nüdjterner 'Genfer rcie 3(nftote(e§ einmal ju if)ren ^c=

fennern gejdfjlt I)at^ ©o mag benn aud) obige ©iagnofe bei

mand)en ^öeurteilern @übineau§ nur bie irünifd)e ©timmung

cerftärfen, \va§ mid; nidjt abljalten burfte, fie ju 9]u^ unb

frommen aller berer mit§uteiten, bie immer nod) ber 9J?einung

finb, ba^ e§ „mef)r 'J)ing' im ^immet unb auf ©rben gebe" :c.,

unb benen im übrigen bie iperfunftsfrage ©obineauä eine t)or=

miegenb ernfte (5ad)e bleibt.

Überaus erf)citernb rcirft bagegen bie 2^atfad)e, ba^ bie

beiben 3>ülf5[tämme, bie ficf) um biefen 2öaf)rf)aftigen par ex-

cellence ftreiten, ^Jiormannen unb ©aScogner, aU bie gerieben^

ften Sügner unter il)ren SanbSleuten nerfc^rieen finb. ®ie bc=

rüf)mte '^ahti SafontaineS üom 5-ud)§ unb ben Strauben be=

ginnt mit ben ^Aorten:

„Certain renard gascon, d'autres disent norraand",

unb bie Sejifograpfien liefern un§ fiierju folgenben i^ommentar:

> übrigens fommt man ncucrbing§ cf)avafteriftifd)enüeifc gerabc

im praftifd)=nüc^ternen Gnglanb luieber ernfttid)er barauf 5uvürf. ülRan

lö^t bort V ^^- üou i8crbred)eni neben ben ©efid^tern nud) bie §änbc

pf)otograpf)ieren.
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„Le Normand ment parcequ'il dissimule la verite; le Gascon

ment comme fanfaron."

9Benn rctr un§ je^t ber fpesififrf) geneatogifrf)en ©eitc bev

^er!unft§frage @obineau§ juroenben, fo er[rf)eint e§ angezeigt,

§unäd)ft an ber §anb feiner Briefe einen furjen S^üdtblirf auf

feine 2;ätigfeit für bie 5ami(iengefrf)irf)te gu rcerfen, um un§

üor allem barüber flar lu merben, mann unb mie if)m bie

.^auptergebniffe unb =geficf)t§punfte firf; erfrf)toffen l)aben unb

rcelcf)e rerfrf)iebene ^e{)anblung ha^ Z^tma im Saufe ber ß^it

unter feinen ^änben erfa!)ren f)at.

®r f)atte narf) bem 5lbfd)ieb au§ bem (£lternt)aufe faum

feften ^u^ in ^ari§ gefaxt, aU er frf)on bie (Beitritte ben

53ibIiotf)efen gutenfte, um ben 2tt)nen nacf)5uforfd)en, unb roenn

it)m in ben närf)flen ^al)ren bie anberen Drte§ gefdjitberten

9löte nur einigermaßen 9iuf)e ließen, ging er biefen ©tubien

rceiter narf).

®(eirf) im Dftober 1835 berirf)tet er ben ©einen, 'öa^ er

in einer 33orbeIaifer (Sf)ronif gefunben Ijabe: „Annee 1561

Jacques Gobyneau 2^ jurat (c'est ä dire) jurat noble de

Bordeaux. Annee 1562 et 1563 Monsieur de Gobineau

1. jurat. Annee 1576 Estienne Goubineau premier Consul.''

Unb im felben S3riefe triump{)iert er in finbtirf)er ^^reube:

„Oh! si j'etais jurat comme messire Jacques de Gobyneau,

comme ga m'irait. Notez que jurat signifie gouverneur et

qu'ils n'etaient que 6."

^m 9J?ai 1836, unb bann mieber 1838 unb 1840 marfjt

er Spf^itteitungen über bie Söappen ber J^i^i'^i^-

2(m ergiebigften mar ba§ ^al)r 1850, in beffen 93erlauf

er banf ber regen 2Inteitnaf)me jroeier 9J?änner au§ ber alten

^eimat, be§ 23etter§ ^ofepl) unb 3ute§ ®elpit§, oon ^orbeauj
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unb Oöi^" öiho in beu ^efitj eine§ grojjen ^eile§ bc§ jpäter

im Ottar Jarl oerarbeiteten SRateriaIc§ gefegt lüuvbe. O^reilirf)

ging bie§ über ha§ fecf)5ct)nte ^a()rt)unbert nidjt ^nxnd, unb

fo [cf)veibt er nocf) am 19. SJJär^ 1851: „si je ne parviens

pas i\ remonter au quinziöme siöcle au moins, je n'ecrirai

rien attendu que cela n'en vaudrait pas la peine. Enfin

il ne faut pas perdre courage, qui aurait dit qu'on m'aurait

autant retrouve."

3n jenem felben ^afjrc 1850 begann aucf) bic bann burdf)

brei 3'^^)^'S^^^^t^ anbauernbe 5?orrefponben§ mit ®elpit, in

uielcf)er nad) unb nad) root)I äiemlirf) alle ?yragen üon @obineau§

^amiltengefd^irfjte gur (Erörterung, teilmeife aud^ gur Klärung,

gefommen finb.

Sänge :^z\i rul}te bann, in ben fremben Sanben, bie

Iieimijcf)e 3^amiIiengefrf)idE)te; nur üereingelt taurfjen bem ^yernen

bie 33ilber einjetner 33ürfaf)ren, be§ S^tobert ^noroIe§, be§

„massacreur" ©tienne unb anbere cor bem 3(uge auf. 5(ber

fein ^er§ bleibt if)nen hoä) immer na!): „En tout, je ne vois

que ma tribu", frf)reibt er ber ©diroefter au§ 2:et)eran am
16. 3=ebruar 1863.

@an3 befonber§ btüt)ten biefe ©tubien in 2ttf)en. ^m
3uli 1866 ift er erftmatig ben beiben Kriegern ©uiüaume

unb 2;f)oma§ au§ bem fünfgefinten 3a!)rf)unbert auf ber

©pur. Um biefe ^^xi tritt aud) ber erweiterte ^(on, bie

^ineinbe§iel)ung ber ©ournai), in ber ^oiTefponbenj auf — ^um

erften SJIale erroäf)nt werben bie ©ournat) an ^elpit, 27. ®e=

§ember 1863 —, unb nun beginnt e§ if)n §ugteid) §u bc=

unrut)igen, ba^ er bie Süd'e 5mifd)en ben ©obineau be @ournar)

be§ fünf§el)nten unb ben ©obineau be§ fed)3et)nten ^ai)X'

I)unbert» nid^t au^jufüHen vermag. 3Im 27. '3)e5ember 1866

fd)reibt er: „Le point des points, c'est de trouver les deux

generations qui fönt lacune entre Gobineau de Gournay

en 1474 et Etienne en 1550. Je remue ciel et terre pour
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cela et avec la grace de Dieu j'y arriverai. Les deiix ge-

nerations trouvees nous allons tranquillement jusqu'ä 912

avec des faits et des recits admirables! II faut trouver

ces deux generations."

^m Januar 1867 iinll er näl)ere§ barüber roiffen, !t)Q§

bcr 5>atev einft über eine angeblirf)e 3l6ftainmung ber j^ainilie

au§ ber ®f)ampagne gefagt l)abt: „C'est une erreiir com-

pl^te et nous ne sommes luiUement venus de Chami)agne,

mais il serait possible qiie cette conjecture fausse se justi-

fiät sur des compreliensions erronees d'im fait vrai. ... Je

n'ai plus besoin de cbercher ailleurs qu'a Bordeaux. Tous

les jours j'y trouve quelque cbose, petit ou grand, et tout

est lä." ^n bemjelben ^^riefe [agt er roieber: „3Ia diahle

de Jacune de 145S ä 1550 est Je malheur de ma tv'e." %a\\Xi

30. SJlai 1867: Gobino de Gournay en 1453 portait sans

deute un nom de terre ou de guerre suivant l'usage du

temps qui est devenu le nom propre de sa lignee directe

et l'autre est tombe."

^m (Sommer 1871 i[t er bann felbft nod^ einmal an ben

alten ^^amilienftätten gemefen unb f)at in ^^on ben alten

©ärtner ©Ijaubet, ben ^ugenbgefpielen feinet Cf)eim§ unb

33ater6, ber fogar at§ ^inb nod) [einen Urgroj^oater 3:;bibaut

^üfepf) gefannt ^atte, nod) am Öeben getroffen. ©(f)on frü()er

einmal (1864) t)atte er feine mie fcine§ 23etter§ ^i-^f^P^} Pf^=

fönüdje ^^efanntfrf)aft gemarfjt, über "bk er in einer (unten

mitgeteilten) ©fijje jum Ottar Jarl au5füt)r(irf)er bericf)tet.

3n einem Q3ricfe oom 29, ^i'^i 1871 fcf)reibt er an

feine jüngere %o6:){ix, ba^ er an ben ^Ißänben ber ^ir(f)e oon

^jon ein SKappenfrfjilb ber ©ournai) gefunben Ijabe, 't>a^% bort

Dor furjem entbedt morben fei.

5Iu§ biefen brieflirfien ^imbgebungen geroinnen mir nor

allem rcertooKe neue 3luffd)lü[fe jur ($ntftcl)ung§= unb ^e-

{)anblung§gefd)id)te ber Genealogie @oumai)=@obineau. ©§
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gef)t ait§ iliucn c\an}, unjiücifetfjaft IievDor, ba^ bicicnic^en im

^iTtinn [iub, uiclrf)c biefe ganse jfanbinaüi[c{)e !:Bovge[djid)te

aty einen reinen ^;pf)anta[ieronmn @ot)ineau§ au§ feiner Iel3ten

3eit betrachtet I)aben. (5r i[t oietnieljr frfjon in ben fectj^iger

:3a^ren jenen nernieintlidjen ober iuirfticl}en norbifdjen isor=

faf)ren jef)r ernft(id) auf ber Spur geiüefen, unb swar gefjt

ba§ crfte Stuftaudjen ber ©ournag nid)t auf blo^e ^^()antafie=

retjungen, fonbern auf realere 3tnf)att§punfte — bie inmitten

tjruppenmei» nadjjumeifenber ©ouruai) unb ©obineau t)er=

einjelt tf)m entgegentretenben ©obinot be ßJournai) — jurüd "•.

'^ind) f)at er'§ mit ber Stnfnüpfung immer weniger Ieicf)t ge=

nommen, bie Surfen unb .^')inberniffe nid)t ettua cavalicrement

überfprungen, fonbern fcf)tüer baran getragen, ba^ er ba§

einsefne ber @efd)(ed)terfülgen nidjt na^meifen fonntc. ©o
fc^rcibt er ant 12. 9)lärä 1875 mieberum, bie§ma( an ^etpit,

über bie Sücfe be§ fünf^efinten 3^^i'^)unbert§: „Pas mal de

noms pour la combler, mais rien de filiation! J'en meurs

de chagrin. Enfin prenons ce que le Ciel nous envoie!

Amen. Vous etes l'ange du Seigneur: angelus Domini

nuntiavit: trouvavi Gournayos! Puisse cette parole sacree

etre vraie!" ©0 nod) öfter, unb e§ beburfte energifdjen

3ureben§ oon feiten ®etpit§, unt it)n ^u beftimmen, ba^ er

^ „Ces trois coincidences, similitude de nom, similitude de bour-

geoisie bordelaise, analogie d'armes m'interessent", fd)reibt er nm
27. ©esembcr 1863 an Sietpit. Unb einige 3eit fpätcr (3. ^-ebruar

1865) ift if)m bie ^bentifisiermtg bereits fo geläufig geiüorben, bnJ5 er

antä^Iicf) ber SJiiffetaten '•^pierre 3ofepl)§ (1695) auSruft: „C'est le sang

Goumay." Ob i[)m fd)ün beim Slnfauf be§ ©(^(offeS Srije foId)e per=

föntid)e norbfran,5üfi[d)e 3"f'^"m^t^nf)änge üorgefd)tv)ebt, ober nur bie

allgemeine 35orliebe für 9?orbfran5öfifd)=@evmanifd)e§ beftiminenb ein=

geiüirft fjat, wage id) nidjt gu ent[d)eiben. 3>e^enfaü§ be5cid)net er

Ttd) nod) in einem Briefe an fietler auS. bem ^ejember 1865 al§ „d'une

famille Bordelaise", unb im gleichen Sinne äujsevt er fid^ mef)rfa(^

gegen ^efpit.
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enblicf) an bic Slu^füfirung ging unb firf) burd^ bie (Sr!enntni§,

ha^ I)ier 2SolIftänbig!eit nid;t gu erreidjen fei, nidjt ju nod)

längerem 3(iubern certeiten lie^. ©etbft nad; 33eröffentlid)ung

be§ 33uc^e§ fann er nod^ immer barauf, bie früf)er üerfdumten

9Zad)mei[e nad)5uI)oten. (27, SDIärs 1880 an bie 6d;mefter:)

„La Periode de Solution de continiiite me parait enorme.

Cependant, peut-etre arriverai-je ä la rediiire. ... Ce qui

vaudra des recherches obstinees ce sont les details qui me
manquent encore sur la periode de 1454 h 1498, l'exode

du Berry et le voyage ä travers les provinces du centre."

(Seine fd)roeren Seiben unb fein Xoh f)aben bem Un=

ermüblidjen ein Qui gefegt. Dh er bie (Sinjelfunbe je getan

l^ätte, bie biefe§ 9ftätfel§ Söfung gebrad)t Ijätten? ©leid^oiel,

er perfönlid) rcar üon bem allgemeinen ^uft^^^i^^^nfjange

ber ©obineau mit ben ©ournar) felfenfeft überzeugt, nod) el)e

er al)nte, ba^ fein @efd)id it)n einft bem 9iorben äufübren

unb bort feine eigene norbifc^e ^I^antafie meden unb beflügeln

werbe.

®ann freitid) ift e§ fo gekommen, rcie man eä gemöf)nlid)

bargeftellt finbet. ®er Straum, aU 2(bfümme ber ©oumai),

bie felbft mit 5^önig§btute mef)rfa(^ oerfdiraägert gemefen fein

foüen, mit bem ftotseften §od)abeI be§ alten ^ranfreid), ben

9Sermanboi§, ben Gouci), ben ^ammartin äufammcnjutjängen,

ja auf Dbin äurüc!5uge!)en, umfdjmeid^elte it)n immer oer-

fül)rerifd)er; in ben fünf norbifd)en ^a^ren ging biefem jungen

Sitten ha^ .^erj übermäd)tig auf. '2)a get)örft bu I)in, ba

fommft bu f)er, rief e§ in il)m. 2(uf feinen 3if)n Dbin fingt

er je^t einen ^gmnuS; über all bie ^errlid)feiten germanifct)er

eigenfultur, bie bamal§ bem S3oben ber ^al)rtaufenbe ent^

fliegen unb bie ber it)m befceunbete 9Jlonteliu§ juerft n)iffen=

fd)aftlid) erfc^loffen t)at, ftie^ er, ber erften einer, 2:riumpl)=

rufe au§. '3)ort unb bamal§ ift ber „9?oman", bie SBifinger-

gefd)id)te, bie norbifd)e Qniat be§ Ottar Jarl entftanben, für

I
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bic man mit 9?ecf)t je nad) bem ©tanbpunft, bie Chansons

de geste, bic 6aga§, ja „'Dirfjtuncj unb 2Ba()r(}eit" jur ^a^

raüele I^erangejogen t)at. Gigentümtid) genug f'ontraftieren

mit ben {(^muugnollen ©cfjitberungen be§ erften 5tei(e§ bie ben

früf)even ;3ot)t:en entftammenben, oft genug bi§ jur 3;rocfenI)eit

fad^Iid^en biügrapI)i[d)=geneaIogifrf)en S)avlegungen be§ jmeiten;

bafür aber mirft biefe (5ad)Iid;feit aud) mieber in f)oI)em

9)2a^e geminnenb aB DbjeftiDität unb Unparteilid)!eit, unb e§

mirb geroi^ ©obineau niemanb abftreiten moKen, ha^ er, rcenn

er einer[eit§ mit ^ilfe ber ^^antafie bie einfüge ©loric ber

^amitie ftarf aufgetragen unb ausgemalt, anberfeit^ bod) nie

unb nirgenb etroa§ t)crtufd)t ober befd)önigt, ba^ er alle

O'Ieden unb 9)längel e!)rlid) bei 9]amen genannt unb nament=

lid) aud) bie „mauvais sujets" in if)rem richtigen Sid)te gezeigt

f)at. 2ßie er überl)aupt alle 9JIenfcl)en au§ i^rer 3^it l)erau§

beurteilt fe^en moUte unb fo aud) für bie (5öl)ne rauljerer

@pod)en alte§ anbere e{)er al§ ben pl)arifäifd)en Slugenauffc^tag

ber 3iDilifotion§menfd)en be§ neun5el)nten ^at)rl)unbert§ bereit

l)iett, fo l}at er aud) bie oielfad) etma§ raubritterl)afte 33or=

gefd)id)te feine§ @efd)led)te§ nie geleugnet, oielmeljr l)umoriftifd)

ober aber in bem ©inne beleud)tet, ba^ ju 3^iten eben aud)

ha^ Rauben eine 3^orm menfd)lid)er ^elbentaten gemefen fei^

^ie Slnerfennung be§ 3"fö"^^^"^ö"9^^ ^^t ^^" @ournai)

aber blieb i^nt immer eine 2(rt ©t)renpunlt unb ^ergenSfadje,

^ ©0 jagt er von einem (Suillaume ©obineau, ben er in einer

58egnabignng§urhmbe uom ^ai)ts 1388 (für einen bei 58Ioi§ begangenen

2;otfrf)lag) aufgetrieben i)at, „personnage assez turbulent, comme cela

est arrive quelquefois chez les miens", unb anbere 9JiaIe, oon ^ierre

Qofepf): „II parait que nous aimons les moyens doux dans la famille",

ober gar: „J'admire combien de fois nous avons merite d'etre pendus

saus l'etre." C^Ux ®etpit, 27 decembre 1863, 1 mars 1866, 3 fevrier

1865.) mod) 1868 fd)er5t er über feinen fteinen (Snfel Sßiüg @ulben=

crone: „Nous esperons que ce Danois lä sera un prodige et nous en

ferons im Boi de mer" (23 janvier an SDelpit).
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ein ^^rüfftein be§ 23erftänbiiiffe§, bü§ man [einem ^^erfe ent=

gegenbringe, ^n ber ßeit narf) beffen (Sr|rf)einen finben ]\d)

in ben 33riefen an bie ©cE)rcefter Minderungen ber Slnerfennung

für geipiffe 5(rc[)ioare ber nörblicf)en "^^epartementg, bie in

53etreff jeneS ^^unfte» auf feine ^been eingingen, unb be§

STti^mute» über fü(d)e im ©üben, bie firf) ab(ef)nenb bagegen

O^ür un§ ift bie S^rage, ob ©obineau ein ©ournai) roar

ober geioefen fein fann, oon unoerf)äItni§mä^ig geringerer

33ebeutung al§ für if)n, unb al§ für un§ bie anbere: ob rcir

mit bem ©ournai) sugteirf) ben 91ormannen, rid)tiger ben

'Jlorbfranäofen, preiszugeben baben. ®ennocE) aber bleibt eä

un§ t)ier nid)t erfpart, auc^ if)r nodimalä auf ben @runb

@ie liegt Der{)ältni§mä^ig einfad), menn aucf) nad) meiner

unter mand)er(ei ©diroanfungen gemonnenen Überzeugung nic^t

fo flar, roic anbere cor mir ziwa^ teid)tf)in angenommen

f)aben.

3(n ftd) f)ätte bie ^arftetlung @obineau§, roonad; bie

krümmer einer alten burc^ gefd)id)t(id)e 3BanbIungen unb

©(^icffate Don if)rer einfügen ^üf)e f)erabgefunfenen 3^eubal=

familie ober il)rer (Seitenlinien im jüngeren ^rooinäialabel

einer anberen ;2anbfc^aft ober aud) im ^^atrijiat ober '»par-

lament§abel einer ber großen ©täbtc il)re SCöieberauferftet)ung

erlebt l)ätten, burd)au§ nid)t» Unn)al)rfdjeinlid}e§.

(Sbenfoirenig liegt ein ©runb oor, im großen unb ganjen

ju bejraeifeln, ha'^ oerfdjiebene ©obineau fd)on in früfjerer ^tit

al§ im fed)3ef)nten :^al)rl)unbert, roo mir bereite näl)ere§ über

bie einzelnen erfal)ren, fid; nadjmeifen laffen. G§ liegt mir

ferne, mid) über bie 2lutl)entiäität jebeS einzelnen biefer älteren

©obincau mit 8eilli§re l)crum5uftreiten (e§ bürfte nid)t all§u

Diele ^-amilien geben, rco nid)t gemiffe ?yiguren ber frül)ercn

Reiten in ein äljnlidies ^^^i^^ic^t gerüdt crfd;ieneuj: famttic^
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iinrb ci fic mit aUcm ©djarffinu feiner mifroffopifrfjen 9lacf)==

pvüfung md)t befeitigen, uorf) aiid) bie 3(uua()me, ba{3 luiv,

mit ©übineau, ilrieöer in iljnen ober einjelncn üon i{)nen ju

erblicfen Iiaben, unhaltbar madjen fönnen. 9(ud) bec^reift e§

fid), baj3 bie ^53e5eidjnunc3 ©obinot be ©onrnai), bie ©obineau

in iierfd)iebenen Oueüen fanb, i()n anf bie beiüu^te j^'ät)rte

leiten fonnte, unb ba^ biefe ^äf^rte tt)m in bem 9Jla^e an

©idjerl^eit su^uneljmen |d)ien, aU er 3}ertreter ber O^amilie

©ournai) neben ben ©obineau in ^orbeau^* unb Umgegenb

nadijuRieifen oermodjte.

(Snblid) ift e§ ja ^unäd^ft auffallenb, unb I)at aud), fooiet

idj fefje, felbft fe()r fritijd)en 33etrad)tern mef)r ober minber

®inbrurf gemadjt, ha^ ein unb baefelbe ober aud) nur naf)=

ferrcanbte ^^appen fid) in beiben ^amiüen, ben ©ournai)

unb ben ©obineau, finben; ba^ ha§ alte SBappen ber ©ournai)

in ber Äird)e r>on ^jon, in rcetd)er bie ©obineau ja()rt)unberte=

lang i[)re ©rabftätte gel)abt Ijaben, rcieber aufgetaud)t fein

foll, fdjeint bagegen auf einem ^xTtum ju beru{)en unb !ann

in feinem ^aüe aU unrnid)e§ 3(rgument bienen^

^ ©eiüiereg §i)Püt()cfe, ha'ß bk ®übineau bie§ SSappen im adjt-

3ef)nten ^afjrtjunbert angebvad)t t)ätten, um firf) in§ Sid)t ber ©ournag
5u fcljen, ift oon öaufe au§ utnual)r[d)einlii^. ®rftUd) f(^eint jene§

Sßnppenbitb lueit älteren S^atumS ju fein; ©obinenu felbft füf)rt el

ouf bie ©ournnq jurüd (0. J. p. 408) unb fd)reibt om 29. Quni 1871

an feine 2od)ter: „J'ai trouve sur les murs de l'öglise d'Izon un ecusson

des Gournays qui vient d'y etre decouvert.'' (S§ roar alfo oor!^er gang

unbemerft geblieben be.^iu. in 33ergcffcnbeit geraten, iwie bie§ ijfter bei

alten Oemälben, Söappen unb ^nfd)riften in @otte§t)äufern gefd)ief)t.

®f)er müfjte man bal)er I)ier auf Spuren ber älteren ©ournai), vkU
Ieid)t gar ^J^atfjieuS, fdjUefien, ber al§ Senechal des Landes 9ied)te in

Ö5on befeffen l^atte (0. J. p. 333). SBenn ferner @übineau=®ournag

gänstid) Segenbe ift, erfd)eint e§ pfi)d)oIogi[c^ roeit u)al)rfd^einlid)er,

ba^ biefe „^ic^tung unb 2öaf)r{)eit" auf .^sofep^ 5trtf)ur, al§ auf [eine

SSorüäter jurüdgef^t. Ser Dl)eim, auf ben ©eiüiere rät, fd)eint mir

al§ Ur{)eber auggefc^toffen. 2)elpit, ber in biefen 2)ingen iüüI)! Rennet
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@cgcn ®otnneau§ S^orftellung unb 'Sarfleüung fpncf)t

üor allem ein 3{rgument "^cl^ freilid) an burcf)f(f)(agenber 5^raft

alle anberen ^u überbieten fc^eint: ha^ 3^el)ten jeber narfjroeiäs

baren älteren O^amilientrabition über ben 3wfoi"Wß"^^"S "^^^

ben ©ournai), roie aurf) ber Umftanb, bafj biefer 3ufammen=

bang in 33ürbeauy, minbe[ten§ in fpäterer S^'ü, nur in fef)r

befc^rän!tem 901a^e fortbeftanben ju {)aben frf)eint, jebenfall§

üon ©obineau nur in fel^r befd)ränfteni 9^la^e nad)gen:)iefen i[t^

'3)iefe§ ^ilrguntent unternef)me benn aud^ id) nid)t ju ent-

fräften, um fo weniger, al§ f)ier alle§ nur mit $ßermutungen

unb mit ©rf)tüfjen au§ un§ureirf)enbem 9J?ateriaIe beraerffteüigt

werben fonnte. 2)enn aU burrf)aug unjureirfienb mu^ ba§

für @obineau§ 5amiliengejrf)id)te üorliegenbe 9}?aterial, tro^

ber unenbIicE)en 9)lü()e, bie er firf) für beffen |)erbeifd)affung

gegeben, inforoeit bie legten unb \i)m felber n)id)tigften O^ragen

in ^ctrad)t fommen, bejeic^net werben, ©o eigentümlirf) e§

Hingt: ein eigentlicf)e§ 3^amiIienarrf)io ift, wenn e6 früf)er über=

f)aupt beftanben ^at, jebenfaU^ nirfjt ermatten geblieben. Sßenn,

ipie fe^r möglidf), bie Skoolution eine 3>^it^ö"9 ^^d) auf bie

cr§rot)aIiftifrf)e g^amitie ©obineau unb il}re ©üter bie Apanb

war, fü^rt (in einem 33riefe an ©übineau uom 31, Dftober 1879) ba§

Sßappcn auf bie ^JJüntfervanb, nicf)t bie Öournat), jitrücf. ®r wirft

©obineau auct) üor, in feinem Ottar Jarl SSappen, bie tatfäd)ficf) 3lb=

it)eirf)ungen aufmiefen, etiua§ Ieic^tf)er3ig ibentifijiert ju i)abm. ^lüeS

in allem wirb man banarf) aüerbing§ gut tun, biefc I)eralbifdf)e «Seite

in feinent j^aUe in ben 53orbergrunb ju rücfen.

> Mianjen jmifcfjen ben beiben ^amitien finben fidf) gar nid)t,

iüa§ namentlirf) für tk ältere ßeit auffallen mufj. 2)ie ©d)ilberung

ber „commensaux ordinaires" be§ Jacques le jurat (0. J. p. 319) ^alte

aui) id) mit ©eiüiere für ein ^()antafiegemätbe. ®a§ ^ufammens

treffen beiber g^amiHen in S^o» iini^ Umgegcnb (p. 333), luo eine

©ournai) einmal ,^ur ^^atin einer ben ©obineau uerfd)iüägerten (^-n'nilic

eriüäl)It luirb fp. 372), bürfte für ben ^erfed)ter ber !iJerfion ©obineaus

öournar) immerl)in bebeutfam fein, für ben ©egner nidjtä beweifcn^
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gelogt Ijat, fo i[t c§ nur 511 bcnfbar, ha^ in jenen Reiten, luo

— \vk bei un^5 im ^vci^igiä{)rigen i^riege — bie ^vabition,

bie ^eurfunbuug, \a bie ©yiftena fo oieler Stbergfanülien i^r

enbe fanb, aud) I)iev ftavfe Sücfen geriffen rcorben finb. 9iic^t

minber feft fte()t aber bann, ha^ ber 9;]ann, ber au§ ber

großen Oieüolution al§ ba§ ^aupt ber 3=amitie fjeroorging,

ha^ 3:l)ibaut O^fcpf), ber Df)eim (Sobineauä, nic^t§ getan f)at,

um bie in hcn ^ofumenten oerförperte 2;rabition gu fiebern,

um bie etma gefc^mälerten ^eftänbc §u ergänjen ober auc^

nur ba§ 93ür^anbene ju ermatten, tiefer SBitbling ^at üiel^

mef)r \o ganj anbere ®inge im 5^üpfe gef)abt — in jüngeren

:3af)ren politifc^e 3(nfc^(äge, in ärteren püliti[cf)e§ ©pintifieren

aüer 2(rt —, ba^ er bie ^^amilienpapiere, ja felbft bie ^orträtg,

bei feinem SBegjug üon 53ürbeauy gänalic^ ifirem ©djicffale

überlief. ®ie§ rciffen mir burd) brieftidje Sinterungen @o=
bineaug felbft. (5eitliere§ fo bered)tigte STnnalime (p. 412),

ha^ ©obineau biefe ^^apiere, mit 3}ermögen unb 2rnfprürf)en,

oon bem Dtjeim geerbt f)abQ, entfprirfjt nid)t ben STatfac^en.

^ie oerfc^iebenen Raffungen be§ Xeftamenteg be§ alten ^ung=
gefeüen entsaften oon ^:)3apieren nidf)t ein Sßort, e§ I)at fic^

auc^ nie bie geringfte Spur baoon nacf)roeifen laffen; feft \k\)t

im Gegenteil au§ ber .^orrefponbens, ba^ ©obineau aUz§,

frf)rerf)tt)irt alleä 9J?ateriat für feinen Ottar Jarl überl)aupt

nirf)t auf bem normalen ((£rb=) Sßege, fonbern burc^ dritte,

if)m ^efreunbete ober für fein Sföerf firf) ^ntereffierenbe, geliefert

befommen f)at, unb jmar frfjeint aud) bieg mieber nur teitraeife

auf bie alten O^amiüenbeftänbe §urücfäugef)en, jum anberen

breite an britten Orten, in Urfunben, @eric^t§aften 2C. auf=

getrieben ju fein, darauf enbtid), ha^ felbft nad) biefer ©eite

Unootlftänbigfeit oortiege, inbem im fedijetinten ^a{)rt)unbert

(infolge ber (Smeute oon 1548) einmal eine ^(ünberung be0

©tabtardjioeä ftattgefunben i)ah^, mac^t ©obineau ^elpit

(10. gjlärs 1851) aufmerffam.
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S)iefc Unoüüftänbigteit ber '3)üfumentterung, bie, rcie lüir

oben faf)cn, auf ©obineau felbft fcljroer gebrücft unb iljn gum

3tninern)eiterfurf)en bi§ an fein ©nbe ücrurteilt Ijat, (}üllt nidjt

mir ntanrf)e§, rcie 5. 33. bie 2:itelDerI)ättni[fe ber g^amilie, bie

einjetne ^'O^'f^j^^' beunrul}igt I)aben, bi.§ ju einem geraiffen

®rabe in 2)un!el, fonbern oenueift für nn§ aucl) bie 2(I}nen=

fd)aft ber ©ournai) in ben 9lebel ber Segcnbe. ^ä) ipürbe

nirf)t fo roeit get)en ^n fagen, e§ fei „gar !ein ©ebanfe baran,

ba^ bie ©obineau irgenbroie mit ber normännifrfien 2tbel§=

familie ber ©ournat) bem ^tute nac^ 3ufamment)ingen"

(g^riebric^ ©. 221): ein ©ebanfe haxan ift erlaubt, ja un=

abmeiSbar, folange gerciffe 3?ätfet mie bie Slnflänge in

Flamen unb Sappen mä)t üoll geflärt besm. au§ ber Söelt

gefrf)afft finb. SIber freilicE) — aflirmanti incumbit probatio

gilt f)ier, wenn je; unb folange bie @efd)Ierf)terfoIge in bem

fritifd^en (fünf^elinten) 3wifcf)enjal)r{)unbert, bie ^bentität ber

©obineau mit ben ©ournai) nid;t inbioibuell feftgeftellt ift

— n)a§ nacf) allem alg au§fid)t§lo§ beaeid^net merben mu^ —

,

!ann alterbing§ oon einem foId)en ^emeife !eine 9?ebe fein.

Oft fomit üor ber i^ritif bie ^^^amitie ber ©obineau un=

bebingt oon ber ber ©ournai) lo^julöfen, fo ergibt fid) nun

bie weitere S^rage: rao bie erftere benn urfprüngtic^ boben=

ftänbig gemefen, roeldje ©egenben 3^ranfreid;§ al§ il;re eigent=

Iid)e unb ättefte ^eimat gu betract)ten feien, .^ier allerbing§

!omme id) §u einigermaßen anberen ©rgebniffen al§ bie bi§=

t)erige ^ritif.

^d) fagte fd)on, baß e§ mir nur burd) einen fritifc^en

©emaltaft mögtid) erfd)einen würbe, bie in bem au§fd)Iag=

gebenben 5tapitet be§ Ottar Jarl (p. 237—246) ermähnten

©obinot bc ©ournai) — minbeften§ bie beiben in S3eiTr) 1453

unb in 33reft 1498, bereu Duellen unanfcdjtbar finb — ju

befeitigen. ^nx mid) ftef)t e§ alfo, mie für ©obineau felbft,

feft, baß, allerminbeften§ gteidjjeitig mit bem erften 2(uftaud)en
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be§ 91amen§ ©obineau in ©ugenue \ [icE) ©obinotg be ©ournai)

in Derfrf)iebenen leiten 9lürbfranfveirf)§ finben. '^iefe bcrceifen,

rcie rcir jat)en, nirf)t notwenbig für einen 33tut§äufammen^ang

mit ben ©ouvnai); woljl aber roeift ha§ „de Gournay", felbft

rcenn e§ rein geograpt)ifdE) ju faffen ift, in jebem ^alle narf)

9lürbfran!reidE). ©erai^ f)at c§ neben bem ^auptgournat) (en

Bray) nocf) eine 3tn5at)l fleinerer Drte be§ 9iamen§ gegeben,

aber fie liegen fämtlic^ in ben ^^orbproüinjen {ha^ jüblid)fte

in 9)enj=(3eöre§), unb fo ift ber ©d)Iu^ minbefteng al§ n)a!)r=

jrf) einlief) 5u§ula[fen, ba^, wie bie ©oumai) felbft (bie bocf)

teiliDeije niinbeften§ firf)er bie be§ alten ^eubatgefrf)ted)t§ au§

ber 91ortnanbie unb au§ (Sngtanb finb), fo aud^ bie ©obinot

be ©ournat) au§ bem Slorben nac^ ©upenne eingemanbert

fein mögen.

SOBir erinnern un§ ^ier jener 58rief[teüe (oben (S. 24),

in ber ©obineau einer 3lu^erung feinet 33ater§ @rroäf)nung

tut, monacf) feine S^amitie au§ ber ®f)ampagne ftamme. ^n
Soui§ be ©obineau lebte alfo anfd)einenb eine irgenbmie bod)

müt)l begrünbete (Erinnerung an norbfranäöfifrf)e ©inmanberung.

2(urf) ®elpit mar ganj au§ fid) in feinen geneatügifd)en 9laci)^

fürfd)ungen auf ©puren einer ©inraanberung ber ©obineau

(au§ ©aintonge) geflogen: leiber finb feine Briefe faft atle

Derloren, fomit muffen mir un§ mit einer juftimmenben S3e=

merfung @obineau§ f)ierauf („cela s'est verifie", 10 juillet

1864) begnügen, tiefer felbft legt an anberer ©teile (31. 'tSflai

1865 an ®etpit) mit 9ied)t großen Söert barauf, ba^ im

fünf§el)nten ^at)rf)unbert, nad) bem Übergang be§ S3efi^e§ unb

ber 9legierung ber ©ur)enne »on (Snglanb auf g^ranfreid), Diele

* SJlad) ©obtneou frf)on früf)er. 3lber id) mad)e bie ^onseffion,

ba'ß idf) ben ©auoain be ©ournai) üon 1360, al§ nicf)t t)oüficI)er mib

beiüeiSfväftig, opfere, dagegen finbet fic^ ein fernerer, bi§ in ben

Ottar Jarl aUerbtngS nid)t uorgebrungener, ©uiüaume ©obineau au§

bem :3af)re 1388 in ben Sßriefen an 2)elpit.

©^emonn, Guelten unb Unterfuc^ungen jc. I. 3
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O^orbfranjofen in§ Sanb gefommen unb bafclbft ju ^la6)t unb

3lnfel)en gelangt feien, ^n 33etreff ber angeblirfjen ^erfunft

feiner g^amilie au§ ber ®f)ampagne äußert er fid; bagegen an

ber genannten ©teile baf)in, ba^ biefe ein Irrtum fei, ber

aber roof)l au§ ber falf(i)en 2lu§beutung einer ricl)tigen %aU
fad)e ern)ad)fen fein fönne.

©0 fct)eint e§ in ber Xat 9Jlit ben üorerit)ät)nten norb=

fran§öfifrf)en ©obineau finb rcir für bort noc^ lange nid^t ju

@nbe. 9]irf)t bie (Jl)ampagne graar — raenigften§ l)at ba§

©ebiet ber ©tabt, bie t)ier l)eranp3iet)en ift, nur im frül)eren

SJJittelalter einmal §u biefer ^rooinj get)ört —, roüt)l aber bie

©tabt ®f)artre§ lä^t fid^ nod) l)eute al§ ©tammfi^ unb Zentrum

einer jal)rt)unbertelang bort anfäffigen unb bann oon bort au§

über njeite ©ebiete ^iorbfranlreidjS oerjrceigten Familie ®o=

bineau nac^raeifen.

^m 9^ac^laffe @obineau§ befinbet fid^ ein Schreiben

unterjeidfinet de Montluisant, ber firf) felbft al§ „Soiis direc-

teur de l'atelier de precision au comite de l'artillerie, Mini-

störe de la guerre" bejeicEinet, d. d. Paris, 19 juillet 1866.

'^arin merben eingel)enbe 9}^itteilungen über biefe ^amilic

gemad()t. Qu lieroorragenber Stellung fei fie r)ornet)mlirf) burd^

einen @ericl)t§beamten gelangt, ber jur 3^it ^^^ kämpfe

^einrirf)§ IV. um bie ^rone marm für beffen <Ba6)i eintrat,

bafür eingel'erfert unb feiner ©üter beraubt, nad^ ^einrid)^

enbgüttigem ©iege aber glänjenb — unter anberem burd) ein

$öappen mit ber ©rafenl'rone — belol)nt mürbe. @r nal)m

üon feinem bei (5()artre§ belegenen Sanbfi^e ben 3"fö^ »^^ SO'?ont=

Suifant an, rccld)er 9]amc, minbeften§ bei einem 3:;eile ber

Familie, ben urfprüngtidfjen (©obineau) fpäter fogar ganj üer=

brängt l)at.

9Jiel)rere ©lieber biefer O^amilie au§ bem ftebgelinten ^al)r=

t)unbert finben fid) in ber „Nouvelle biographie generale"

üer§eid)net, oor allem ©fprit ©obineau, ©ieur be 5!J?ont=2uifant,
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geboren bei ®f)artre§, ^icf)tcr unb 5(ld)i)mift, 33erfaffev üon

„Le Sacre Mont Carmel", Metz 1632, „La Royale Tliemis",

cbenba 1634, enbltct) einer „Explication des enigmes et signes

hieroglyiiliiqiies qui sont au grand portail de l'eglise cathu-

drale de Notre Dame de Paris"; fobann ^acqueS, ber 1651,

unb Soui§, ber 1685 ha^ 2(mt eine§ lieutenant criminel au

bailliage et siege presidial de Chartres befleibete. Und) in

biefem 2(rtifet Gobineau ber Nouvelle biograpbie generale

rcirb bie ^^anüüe au^brücffirf) al§ „ancicnne famille de rohe"

bejeicfinet.

33ün (5^artre§ au§ I)at biefe — hiermit felf)ren rair 511

bem 9Jlontluifantfrf)en Briefe jurüd — im Drteanai§, in ber

S^ouraine, cor allem aber in Sotliringen — 9JZe^ unb ^ancx) —
unb oon ba au§ lüieberum in Sitle 3ßur§el gefdjlagen. S^ocf)

rcieber ein anberer ßn^eig raanberte fogar nad) Öfterreicf) au§,

unb nod) 1858 figurierte ein ©lieb beSfelben at§ Dberft eine§

2;iroter i^ägerregimenteg in ^^arma. 9]atürlid; fel)lte e§ aud)

in biefer g^amilie nidjt an Opfern ber 9f?et)otution. ^eute ift

fie anfc^einenb in allen il)ren ©liebern erlüfd)en, ntinbeften^

ift tt)r 3ufammenl)ang mit ben ©obineau faum me^r erfennbar

unb e§ leben nur allenfall§ nod) einige ©ptitter ber TlonU

luifant in g^ranfreid) fort. ^ebenfall§ aber taffen fd)on bie

furjen unb fadjlic^en eingaben be§ 53rieffd)reiber§ biefe§

9flamen§ erfennen, ba^ aud) in jenen norbfranäöftfd)en ©obineau

üiel be§ ^üd)tigen fi^ angefammelt unb betätigt l)at.

3la(^ alle biefem fann e§ nun n)ol)l nid)t bem leifeften

3roeifet mel)r unterliegen, ba^ bie ©obineau jum minbeften

aud^ eine norbfranjöfifdie ?^amilie gemefen finb, ja reidjlic^ fo

fe^r raie eine fübfranjöfifdie. 3Benn fie bennod) big je^t vor--

rciegenb meribionalen ÜiawQ berca^rt l)aben, fo mar bie§, rceil

tl)r größter SSertreter bem füblic^en B^^^^Ö^ entn)ad)fen ift. ^^ür

mid) ift e§ aber, nad) allem im üorl)erge^enben 2lufgefül)rten,

im f)öd)ften SRa^e iDal)rfd)einlid), menn id) aud) auf ftrifteu
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58en)ei§ feinen SInfprurf) evt)ebe — ber aber für ba§ ©egenteit

nod[) frf)n)erer ju erbringen fein möd)te — , ba^ bem 9lorben

bie ^^riorität für bie ©obineau jufontme.

5aft 5ur @en)i^{)eit erI)oben rcirb bie§ enblid) norf) burd)

ein fprad)Ii(i)eg SIrgument.

(5cf)on ©obineau felbft mat fei)r früt) mit 'tRtdjt barauf

oerfallen, ba^ fein Dlame für bie ^^roüenienj feiner ^amitic

S3en)ei§!raft entt)atten muffe. 3(m 19. ;^uli 1850 richtet er an

^elpit bie O^rage: „Notre nom vous parait-il, par sa fornie,

sa desinence, sa racine probable appartenir ä l'Aquitaine?

C'est ime qiiestion fort difficile" — eine j^rage, bie in fid^

fcf)on einen 3"^^^!^^ bergen mu^te. ^n fpäteren Satiren f)at

er allerbingg biefe %ä^xiz raieber fo roeit oerlaffen, ha^ er

fogar (1864) einmal bie 9JlögIicf)feit erörterte, ber 9lame

©obineau tonne feiner g^amilie erft Don einem ^efi^tum in

@ur)enne („le domaine de Gobineau") ge!ommen, nid)t biefem

erft Don ifinen beigelegt fein. 9bd) fpäter !am er bann, rcie

mir miffen, um fo entfd)iebener auf 9]orbfran!reid) §urüdf, be*

grünbete aber bie norbfranjöfifdie ^erfunft ber O^amilie auf

bie Stbleitung it)re§ S'Iameni oon ©auoain (©aman)^

Slber rcenn aurf) biefe SIbleitung ange^meifelt merben fann,

fo meifen bod) anbere etroa in 33etracl)t fommenbe in ber

gteicE)en 9iirf)tung. ^n§befonbere entftammt ha^ näcf)ftUegenbe

gobin, mie aurf) nermanbte 58i(bungen, fomol)! al§ 2(p=

peUatiüum (im (Sinne oon bossu) ber langue d'oil, aU
e§ firf) aud) al!§ ©igenname bi§ auf ben heutigen Xüq oiet^

farf) in 9^orbfranf'reid), 5. 58. in ber ®t)ampagne.

^ über bie ©tgmotogie be§ 9]amen§ ©obineau I)atte er ficf) mit

2)elpit [d)on lange Dorf)er ben Sopf §erbrod)en. ©inmat war er fogar

(etroa§ ftarf ga§cognifd)) auf ©obanitio, ben D(}eim be§ 5öercingetorij,

nerfaUen, mu^te aber im ncicf)|ten ^Briefe bin entfetten jjreunb barüber

beruhigen, bap er nur an 5(bftammung ber 9iamen, nid^t ber 9Jlenf(i)Ctt

gebad)t f)abe.
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finbet. ©ogar ba^ ^Bort gobineau felbft fennt bie franjö^

fifrfje ©prad^e — Jt)a§ bi^^er eigentütntid^erroeife norf) nie be=

arf)tet Würben — aud) aB Stppeüaliüum. @§ bebeutet ba,

al§ terminus teclinicus ber ©teinje^eret, ein fteine§ <Biüd

O^Iiefe 5um 5Iu§fü(Ien be§ leeren 9?aume§ täng§ einer 9J?auer *.

ipiernad) fc^eint nun in ber %at siemtidf) alle§ für norb=

fransöfifc^e ^erfunft ber O^amilie ©obineau^ 5U fprec^en unb

faum nief)r ircjenb etn)a§ ju ©unften ber fübfranjöfifrfien bei=

zubringen.

©in unbegreiflicf)e§ 9?ätfel bliebe nun nocf) ju löfen:

rcarum ©obineau e§ feinem ^iograp()en über(affen f)at, einen

Seit ber im üor^erget)enben berüt)rten 3iifcimmen{)änge auf=

jubecEen, rcorum er biefe „(£t)artrain§" unb alle il)re ©eiten=

jTOeige im Ottar Jarl gänsticl) mit ©tillfcljmeigen übergangen

f)at. ©efannt l)at er fie längft oor bem 9}lontluifantfcl)en

Briefe; fc^on in hin :3al)ren 1836 unb 1838 finben fid) bie

„©obineau be ®f)artre§" ober (£l)artrain§ brieflid) gegen bie

©einigen ermähnt. @r ftellt ba feft, ba^ feine Familie mit

ber berer non (£l)artre§ ba§ gleid)e 'JBappen l)abe^ ©fprit

be ©obineau finbet fic^ fogar in einer feiner ©djriften zitiert

(Traite des ecritures cuneiformes II 339).

®a^ er jeitroeife jebe @efd)ted)t§oeriüanbtfd)aft mit biefen

®l)artrain§ in ^rö^if^t S^jogen t)at (fd)on 25. 5lpril 1850 be«

jeidinet er e§ gegen ^etpit al§ eine§ ber if)m obliegenben

Probleme „que de voir s'il y a identite de race entre les

^ ®ie obigen, für bie Söfung biefer i^vaqe äu^erft fc^ioeriuiegenben

StTiitteitungen uerbanfe ic^ größtenteils ber ®üte meine§ ^reunbeS, be§

^errn 3([ej:anbre 3;aufferat=9iabe( in ^ari§, ber mir unter anberem

aud) bie 9Zanien§form &ob\n unb üerwanbte, wie le Gobbe, au§ fiite=

ratur itnb ®efcf)id£)te me^rfac^ nact)ioei|t.

2 @§ f)at alfo geiüec^fett. ®enn in früt)eren Reiten mar in ber

58orbetaifer g-amilie ba§ ber ©ournai) ober ein biefem nf)nlid)e§ in

©ebraud), ba§ auc^ ©obineau fetbft fpäter loieber becorsugt ju ^aben

fcf)eint.
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deiLx familles d'Izon et de Chartres", unb 17. SJ^ärj 1851

jagt er gcvabeju: „Non de la branche de Chartres, si hranche

il y «")/ ^ann I}ier mcf)t ma^gebenb gciücfen fein, benn anbere

9JlaIe nimmt er eine fotrf)e rcieber in bem 9Jla|3e als Dürau6=

gufe^enb an, ba^ er gerabeju bie 9Jlöglid}feit erörtert, ^acque§

©obineau be SJIontluifant, ber ftd) im ^a!^re 1588 in ©fjortreS

t)erf)eiratete, fönne ein ©oI)n ^acque§' be§ ©djöffen in ^orbeauj;

geroefen fein. ®ie§ alleg bleibe nun baf)inge[tellt, jumal ge-

nauere geneaIogifd)e Sflacfiricfjten über bie ©obineau be SiJlont^

luifant (Doüenbg über 1588 f)inau§) aucf) (Sobineau felbft nirfjt

erreid)bar gewefen finb.

©obineau ÜbeIrDoIIenbe fönnten tf)m t)ielleic()t unterfc^ieben,

er I)abe bieje nörblirf)en 91amen§genoffen barum beifeite ge*

laffen, weit fie ibm in feine 3Iuffteüungen @ournai)=(5)übineau

nicf)t gepaßt fjätten. Slber rcie id) mid; aud; mülje, mir fein

93er!)alten in biefem ©inne 5ured)t§ulegen, e§ rciü mir nid)t

gelingen. Söenn oon ber — in feinent ©inne muffen lüir

immer feftf)alten: — im 3?erfalle begriffenen alten ^^amilie

©ournat) ein ©eitenjroeig anber^rco neue Blüten trieb, fo tag

®f)artre§ reic^tid) fo naf)e al§ ^oitou, SeiTi) ober gar @ui)enne.

®a^ fie 'ba^ „be ©ountar)" in ber un§ erreid)baren '»^eriobc

md)t nxe[)r gefü{)rt ^aben, ift ebenfalls fein ©egenbemeiS; rcenn

nad) feiner 2Infc^auung im üier5et)nten, fpäteften§ fünfzehnten

^at)rf}unbert fid) au§ ben ©obinot be öournai) bie ©obineau

{)erau5gebi(bet I)aben foüen, fo ftänbe ftreng genommen aud)

nid)t§ im SCBege, unb mürbe burd)au§ ber ätnalogien nid)t ent-

bef)ren, ba^ ®nbe be§ fed)5e{)nten ober 5(nfang be§ fiebjetjnten

Qaf)r{)unbert§ oon btefen micberum eine neue 2(b?)meigung (ber

©obineau be 9}]ont(uifant) ftattgefunben t)ätte. ®arin, ba^

le^tere im ferneren 93erlaufe ben urfprünglid)en g^amilien*

namen ganj {)aben fallen laffcn, mag immer(}in für ©obineau

ein gcmiffeg entfrembenbe§ SJioment gelegen t)aben; atle§ in

allem aber mu^ bod; gefagt rcerben, ba^ bicfe nörblid)e O^amilie
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©obincau rcett el)er unb weit niel)r ben @a§cognern aB bem

@üuvnai)frf)iüävnier ba§ ^lonjept üerberben bürftc.

^Jlun liegt e§ ja freilief) tiax ju Stage, ba^ ©obineau

nicf)t baran bcnfen !onnte, ben ©obineau be SO^onttuifant bie

gleid)e eingel)enbe Sorgfalt ber arcE)iDalifd)en ®rfürfrf)ung i^rer

©efc^ide ju mibmen irie ben engeren %\)\un au§ ber ^orbe^

laifer ^^amilie. Unb infofern roürbe fid^ ja eine geraiffe 3^=

rüdttialtung ben erfteren gegenüber erflären. Slber eine furje

(Srniä[)nung unb Überfidjt, etiüa wie ic^ fie I)ier gegeben, rccnn

möglirf) eine allgemeine (Si)arafteriftif, f)ätte man hod) in jebem

l^^alle errcarten bürfen, unb e§ tä^t fic^ ni(f)t leugnen, ha'^

(Sobineau§ ^urf) burcf) biefe unbegreifliche Unterlaffung im

^inblirf gerabe auf feine boppelte ©runbibee: ^rooin5gefd)i(f)te

al§ 33auftein ber 2anbe§gefcl)id)te, unb: 9taffengefc^icf)te am
53eifpiel ber ^amiliengefc^irf)te, an SSert entf(i)ieben t)er=

loren l)at.

2öir t)ätten nun fcf)tie^licl), com einjetnen abfel^enb, ha^

in ben 2;e;L't ber ^5iograpl)ie gel)ört, norf) einen furjen allge=

meinen ^lidf auf bie (£igenfcf)aften, «Stellungen, Seiftungen unb

(5df)icffale ber g^amilie (3obineau§, wie wir fie nad) ben t)or=

f)ergel)enben Unterfucfjungen al§ f)iftorifc^ feftgeftellt betracl)ten

tonnen, §u merfen.

@§ l)at nicl)t an ©d^riftftellent gefet)tt — man rcirb c§

begreiflief) finben, menn icE) biefe gerabe f)ier lieber nidE)t

nenne — , n)eld)e ©obineau na<i) ber Stuflöfung feine§ 2öi!inger=

traume§ rcie eine 5lrt geftürjter ©rö^e betracf)tet unb bel)anbett

l)aben; ja, einjelne l)aben mit rcal)rer SCBonne if)m feine bürger=

liefen 35orfal)ren üorgerüett unb il)m 5U l)ören gegeben, ha^

er im ©runbe nur ein ^aroenu, nur ber Slbfommling non

bourgeois-gentilshommes geroefen fei. ^ie ©obineau follen

am (Snbe gar „nirf)t ba§ minbefte 9^e(^t f)aben, irgenb ein

Slbelgpräbifat 5U fübren, e§ fei benn ba§ 9Red)t ber @en)ol)n=

I)eit". 2ln fiel; fönnte man bie§ alle§ auf fiel) berufen taffen.
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inbem man oon ber ©rtüägung ausginge, ba^ non jenen

fingen ja ber perfÖnIid)e ^evt @obineau§ in feiner SOöeife

berüf)rt rcerbe. 3(ber anberfeitg bürfen wir bocf) aurf) nirf)t

oergeffen, ba§ nacE) feiner tiefen unb fcf)ünen Überseugung feine

2{f)nen ein 2:eit feiner felbft rcaren, unb infofern ^ah^n wir

allerbing§ bie ^^f(i(^t, f'tarjufteüen, nid^t nur raag an jener

ganjen 58etrad)tung§n)eife fcf)ief, fonbern aud) iva§ barin im

einjetnen ben tatfäd^ürf)en 33er{)ältniffen nidjt entfprerf)enb ift.

i^n erfterer 33e3ief)ung märe cor altem barauf aufmer!fam

5U macf)en, ha^ ©obineau üon alten, bie ibn näf)er gef'annt

t)aben, mit großer ©inmütigfeit at§ ein atteroottenbetfter ^i)pu§

be§ attfranjöfifc^en (£betmanne§ bejeirfjnet roorben ift,

ba^ feine ©eftatt, Gattung, ^anb, @emüf)nf}eiten unb SJ^anieren

in fettenem SD^a^e ben ©eburtiariftofraten »errieten. (®ie

©ntroicftung, bie ba§ neuere f^ranjofentum genommen f)at,

bringt e§, fct)eint'§, einmal mit fiel), ha^ über ©obineau, fo

ober fo, mit 33ortiebe gefpottet wirb: fo bat gerabe auc^ ber

t)ier angebeutete 3^9 üietfact) für bie raillerie gauloise f)er=

f)alten muffen — §n)eifelto§ rcenigftenä mit gan§ anberem

9?erf)te, at§ ber bürgertid^e, auf ben man it)n t)at feftnagetn

motten.) 3Bie paffenb erfct)einen ba attein im ^inbtict auf bie

^erföntict)feit be§ legten ©obineau (eine ']3erföntict)feit, bie

t)eute niemanb met)r anber§ benn at§ eine 33erförperung atl=

gemad) unb generationentang aufgefammetter unb

entmicfetter ©betört mirb auffäffen rootten, ha bergteict)en ja

niemat§ ex abrupto in einem ein,^etnen I)ert)ortritt) jene fränfen=

ben ©eitenblide auf feine 93orfa()ren!

5lber net)men mir fetbft einmat an, el märe bie 3{t)nen;

fd)aft @übineau§, jumat in ber erften 3^it in ber mir it)r

nad)5uget)en oermögen, gar fo bürgertid)=faufmännifd^ gemefen,

mie biejcnigen motten, bie h^n „bonneticr" immer mieber in§

5etb fut)ren, unb mie id) nidjt mit it}nen annct)men t'ann —
ic^ i)ahz üietmetjr, mie übrigen^ aud) met)rere anbere, bie
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©übtneau biü9rapf)ifrf) be^anbelt {)aben, aui feiner ®arfte(lung

unb bereu belegen hcn äuoerläffigen ©inbrucE gerconnen, ha^

feine 23ürfal)ren, regfam, bilbfam, oielfeitig, rote fie roarcn,

§iemlid) allen im banuiligen ^orbeaux für 2;ücf)tige 5ugäng=

Iicf)en berufen, nirf)t am legten bem friegerifd^en, gteidjerma^en

obgelegen f)aben — , fo ift e§ boc^ n)af)rlirf) immer nocf) ein

anbereg, ob fie ®urcf)fc^nitt§bürger irgenb eine§ Slrä^minfet

ober I)erDorragenbe Bürger einer (Stabt mie S3orbeau5 gemefen

finb. ßiner ber berufenften Kenner biefer le^teren unb 5u=

gleid) einer ber ftrengfteu, aber aud^ gererf)teften ^Beurteiler

@obineau§, ^nU^ ®elpit, ^at un§ bezeugt, ha'^ beffen mit fo

großer Siebe breit au§gefüf)rte ©fisje „Bordeaux ancien" im

Ottar, mit iüeld)er er ber 33aterftabt feiner O^amitie ein fo

fd)öne§ ®enfmat gefegt l)at, mit ha^ befte fei, raaS hierüber

eyiftiere. ®ann fage man fid) angefid)t§ biefel ^ilbe§ aber

aud), rca§ e§ bebeuten toottte, in einem foId)en ©emeinroefen,

'Oa^ feine alte 9)luni5ipatoerfaffung jaf)rf)unbertelang burd) alle

poIitifd)en 3Banb(ungen f)inburc^ bemaf)rt, feine Unabf)ängigfeit

au^er()alb ber 2ef)n§fpt)äre auc§ unter ber englifd)en ^errfd)aft

(gegen eine Ieid)te nominelle, nid)t§ bebeutenbe Dberf)ol)eit) be^

f)auptet, feinen Unternel)mung§geift, feinen ^ürgerftolj unb feine

^ürgertugenben glanjooU betätigt l)atte, unb ha^ infofern n)ol)t

mit ben grojsen lombarbifd^en unb ^anfeftäbten in parallele

gefegt rcerben barf, eine f)erc)orragenbe 9?olte ^u fpielen.

^nbem bie ©obineau frül)3citig in ben ^^atrisiat biefer

(Stabt ^ineinn)ud)fen, traten aud) bie Haufteute unter il)nen

in eine klaffe ein, bie man in früf)eren 3^^^^" fcE)on at§ bie

„füniglid)en ^^aufleute" l}erau§geI)oben l)at unb bie mir gerabe

auc^ in unferen 2;agen roieber alä foId;e l)aben fd)ä^en lernen.

9)^it 9ae^t madjt (Sjobineau barauf aufmerffam, ba^ in 33or-

bcauy ba§ englifd)e, nid)t ba§ franjöfifd^e (Smpfinben unb

^-öeifpiel burdjbrang, roonad) ber faufmännifdje unb uermaubte

Berufe bem Slbel nidjt^ »ergeben, fonbern bi§ in bie oberften
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(Bd)id)tm üblid; finb, itnb in einem ^Briefe an ^elpit oom
8. 2(pril 1865 {)ebt er bie roeitere, burd) mehrere S3eijpiele

belegte ^atfacf)e {)erDor, bafj bebeutenbe Sorbelaijev O^amilien

be§ -Seamten^ wie be§ @runbabel§, bie im fünf3ef)nten ^al)r=

f)unbert oerormt raaren, in ben folgenben ]id) burrf) ben ^anbel

rcieber gef)oben {)aben.

^ener ^^Hatrijiat nun ift — ba§ tel)ren unB bie foeben

angesogenen Sinologien bi§ auf ben t)eutigen Sag — eo ipso

ber eigentlirf)e 2lbel fotd^er republifanifd^er ober quafirepublifa-

nifd)er ©emeinmefen — ein 5(bel, ber freilid), ungleid) barin

bem mobernen, nidjt fomot)! in ben 2;ite(n al§ in ben Seiftungen

feine ^egrünbung roie feinen 3Iu§bruc! finbet \ Unb wenn xd),

jumal angefid)t§ ber guoor t)on mir djarafterifierten UnDOÜ=

ftänbigfeit unb Un5utänglid)feit be§ bo!umentarifd)en 9JiateriaIe§,

barauf oerjidjte, genau anzugeben, mann bie ©obineau im

mobernen ©inne abelig gemorben finb (©eiüiöre rcill bie SRo'

bilitierung, nac^ meiner ^2{nfid)t ju fpät, erft in§ fiebjetinte

3at)rl)unbert fetjen^; in ßt)artre§ t)at fie, roie mir faf)en, fid)er

früt)er ftattgefunben) ^ fo lege id) bafür um fo größeren SBert

' iögl. tjiersu unb 311 bem folgenben bie SBemerfung @obineou§

0. J. p. 329.

- ^n ber früher eriüäfjnten 33orbclaifer S()ronif be§ fedijeljntcn

3af)tf)unbert§ finbet fic^ ber 9^ame abiued)felnb mit unb of)ne de; aber

®obineau bemerft rool)! mit 9ied)t, bafj fict) biefe ^räpofition bamall

nod) nid)t burd)ii)eg fo feft ol§ 2tbel?be3eid)nung eingebürgert I^atte

loie in ber fpäteren ^ext.

'' 2;a id) 5U ber ^rage, roann unb wie ber ©rafentitet in bie

f^amilie gelangt fei, aut()entifd)e§ nid)t 3U ermitteln uermod^t i)abe,

inbem bie uon üerfd)iebenen, öobineau na[)cftcl)cnben ©eiten mir ge=

lüorbenen 9JiitteiIungen einen ein()citlid) fid)ercn Xatbeftanb nid)t er=

geben, 3ief)e id) e§ uor, I)ier mit einem cinfad)en non li(iuet ab3u=

fd)tief5en, anftatt ^Vermutungen au'o5ufpred)en, bie über taS öi)potf)etifd)e

nid)t bi'iausfüiinnen mürben. Qu ^obem 9Jiaf?e bebauerlid) bleibt e§,

luie in anberen, fo aud) in biefer 33e5ie()ung, bap unä ber 9Kid^Iaf? be§

Cf)eimi !2:f)ibaut ^ofepl) ganj ent3ogen ift. 9lu§ bem mir oorliegenben
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barciuf, 511 betonou, bafs fie bann ber 9ieil)e narf; jebe J^^^"»"

be§ in ifjrer (3pl}ävc benfbaren Slbelä inueget)abt t)aben: fic

t)aben in ^öorbeauj: felbft t)oI)e ©cmcinbeänitev ücnuattet, fpäter

bem *']NarIaincnt§abel, cvft burd) 33er]cl)n)ägernng inil fieroor--

ragenbcn ^^amilien, bann aucf) attiü, angeljort — nod) t)eute

erinnern eine Rue Gobineau unb ein Hotel Gobineau in

iBorbeauy an biefe i()re einfüge ©tellung — ; au^erbem aber

burcf) if)r Seben unb 'Birfen al§ erblidje syndics ober souldics

üon Sson, ba§ if)nen lange 3eit fo^ufagen ganj ge{)ört I)at in

bem fie }at)rl)unbertelang grunbf)errlid)e 9^ed)te jeber 'äxt au§=

geübt f)aben, einer 5?(affe be§ ^:prüüin5abel§ fid) eingerei{)t,

beren ^ebeutung ©obineau, in 21nlef)nung an ^ucange, ganj

geroi^ nic^t p I)0^ eingefd)ä^t t}at. (S^erabe biefe ®oppeI^

fteUung im ftäbtifc^en ^atri§iat unb im ^rooinjabel ift ha§

für bie fül}renben aJMnner oon ^orbeauy unb ©uijenne a^axah

teriftifc^e; ba^ fie biefen beiben fo^ialen <3d)id)ten jugteid) an=

get)ört, if)ren '^:^'flid)ten genügt, i()re Söürben geroatjrt f)aben,

ftempelt bie @obineau jur ti)pifd)en ^ilbeBfamitie ii)rer 3^^t

unb ©egenb. Unb aU bie Üienolution aud) if)re, wie fo mand)e

anbere alte ^errtid)t'eit §ertrümmerte, aU bie trüber, bie biefe

all 5linber nod^ erlebt f)atten, enblid) aud) ben unDermeibIid)en

unb t)erberblid)en 3"g ^^^) ^^^' ipauptftabt mitmad)ten, y>a

t}aben bie legten ^ourbonl feinen B'^^if^t barüber getaffen,

rcie fie fie ju bewerten unb für it)re ec^t abelige, tobe§=

i)erad)tenbe 2;reue ju belof)nen l)ätten. ©in fpred)enber Seroeil

SOTaterial ergibt fid) nur, baf} er, aud) inenn, nad) einer SeSart, erft

it)m — ctiua ouf ^ßcriüenbung feine§ g-reunbeS 2;aIIei)ranb — ber

Sitel uerUe()en roorbcn lüäre, hod) perföulid) anf(^einenb feinen ®e=

bxand) baüon gemad)t i)at, ipa§ übrigen^ gan5 im (i{)arafter be§ alten

CuerfopfS fein lüürbe. ^ßiehnet^r tat jene§ erft — sroeifeltoä mit feiner

3uftimmung, ba e§ nod) 5U feinen Sebjeiten gefd)a^ — fein 9^effe,

einige Qa^re nad) feinem eintritt in bk biplomatifd)e i^aufba^n, fo=

üiet id) l)abi feftftetlen tonnen, 1854.
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bafür ift e§, ba^ 2oui§ be ©obineau bama(§ ber föniglid^cn

@arbe bei bereit Sleufonftituierung eingereifjt rcurbe — einem

2:ruppenforp§, in n)elcf)em nur ©üf)ne ber erlefenften 2(bel§=

familien 5(ufnat)me fanben.

2)ie§ alle§ ift, rcie mir [cf)eint, Döüig tlax, unb e§ ift

nicE)t baran ju rütteln nod) gu beuteln, ©ine anbere ^rage

aber fnüpft fid) an bie ®egrabierung, bie burd) bie 3evftörung

ber Dttar=2egenbe nad) ber 2tnfid)t oieler — unb, fagen mir

e§ unumrounben t)erau§, e§ mürbe aud^ bie @obineau§ felbft

gemefen fein — an bem legten S^räger be§ 9]amen§ t)orge=

nommen morben fein foü: I)at ©eitli^re red)t, raenn er (p. 412)

fagt, ba^, menn ©obineau bürgertidjer bejm. mobern^abeliger

vf^erfunft märe, ,,il aurait involontairement disculpe, par la

seule apologie des siens, tout le mouvement evolutif qui

mit depiiis six siecles la bourgeoisie ä la place de la

chevalerie" unb „L'histoire de sa famille devint ainsi, contre

son gre, la justification, au point de vue aryaniste, des

idees modernes que condamnaient ses pretentions feodales"?

@emi^, 5unäd)ft fd)eint e§ fo; unb oI)ne I)ier irgenbmie etma

in bie O^age eintreten gu moHen, ob ber alte 9^itter= ober ber

mobeme ^ürgerabet ber ^ffielt bie größeren 3ßerte jugefü^rt

^ab^, motten mir auf alte ^yäüe jugeben, 'i)a% menn Ottar

Jarl in jroei oöllig felbftänbige ^ätften jerfältt, in beren einer

bie alte ?^eubalfamitie ©ournai), in beren anbercr bie oer=

t)ättni§mä^ig junge, menn man mit! mobeme 2tbel§famitie

©obineau gefdjilbert mirb, unb menn biefe al§ unmittelbar

auseinanber ermadjfen bargeftellt merben, bie eine ha§ SBerf

ber anberen in ben moberneren 33crbältniffcn einfad) fortfe^enb,

bo^ barin a(lerbing§ implicite eine unjmeibeutige unb d)avat'

teriftifd)e (£l)renerflärung für ben jüngeren unb moberneren

2(bel liegt, bie aud) baburd) nid)t abgefdjmädjt mirb, baf? ber

Sd)rei()cr bes Ottar nidjt nur in biefcm feinem 33ud)e mit

unoerfennbarer 'Vorliebe gu bem älteren ©efdjledjte t)inüber-
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blidt, fonbevu aiirf) fein Q,an^<i^ übrige^ Sßirfen, ha^ einen fo

nuffaüenben ataoi[ti|d)en Stüctfaü in ba§ 9iittertuni befunbet,

a\b$ iiiekfjent er \\d) ja I)erüüri]eiiangen wäi-)nt unb oon tuetrf)em

i()m jineifetUvS 33(iit5beimii"c{)ungen innegeiDo()nt f)aben, in bcr

3SevberrIirf}ung ber alten unb 33efänipfung ber mobernen i^h^^n

eini"d)Iie^Iirf) bei* 2tbel§bec]riffe t)at gipfeln laffen.

©einen ^bealen entfpracf) nun einmal niel)r ber friegerifcf)c

9iuf)m, t^a^ ^elbentum, ba§ bem naioen Sinn ber älteren

3eiten al^ ba§ par excellence 2(u§5eirf)nenbe gilt unb bal)er

für ben Urabel, bie noblesse d'extraction, üorrciegenb in

f^rage fommt, wie benn 3. ^. in ^^ranfreiclj ber f)öd)fte (5l)rgei§

ber 2{ngel)ürigen biefer 5?laffe hdi)ixx ging: üon ben 5?reu5=

fal)rern ab^uftammen. ©ie Seifiungen be§ neueren 2)ienft= unb

SriefabetS, ber noblesse de creation artificielle, noblesse de

robe etc., finb n)eniger glän^enb, aber mannigfaltiger, ^n
jebem O^alle aber rcäre e§ fdjon barum, rceit fiel) alle „©bleu"

ron ber 9}^a[fe ber ©efellfc^aft Dor allem burcl) ha§ 2llter if)ret

^^amilien unterfcf)eiben, begreiflict), ha"^ jeber bie überlegenen

^IHenfcfien, üon benen er abftammt, möglidjft meit 5urücEget)en

fel)en rcollte. ©0 tag e§ aurf) ©obineau am fersen, fic^

tl)eoretif^ bie 9J]öglicl)feit 5U firf)ern, au§ jener älteren il)m

!^üd)ftftel}enben ®pod}e Ijer^uftammen unb in bie unfrige l)inüber-

5uragen. ^ätte er aber biefe ^Kontinuität opfern muffen, l)ätte

man i^m — per impossibile — ben Ottar auSgerebet, fo

lüürbe er immer nod) im ©ermanen, ber il)m — ba§ tet)rt

gerabe bie§ 53ud) Don neuem — ben älbel testen (Snbe§ oer-

förperte, ben 2lu§gleid) jmifrfjen ben alten unb ben neuen

Generationen, ben alten unb ben neuen Gräften unb Sföerten

gefunben unb ba^er an il)m um fo 5äl)er feftgel)alten l)aben.

^e naö) ber (Stellung, bie man ju ©obineau rcie jum

©ermanentum einnimmt, mag man il)m biefen OtanDpunft

banfen ober jugute t}alten. Stec^nung tragen aber mufj il)m

ein jeber, unb e» ift nid)t met)r wk red)t, ba^, nac^bem bie
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ocrfrf)iebenften 33eurteiter int Saufe biefer Erörterungen reid)IicE)

3U SGßorte gefommen, er fetbft bie§ le^tlirf) nocf)mal§ erfiält,

um un§ barüber ju be(ef)ren, roa§ if)m feine $8orfaf)ren

bebeuteten.

(Jr I)at mit biefen 3SorfaI}ren, imaginären rcie lüirflicfien,

gelebt wie mit etn)a§ Ieibl)aftig ©egenmärtigem. ®r faf) fie

in firf) rciebergeboren, jufammengefa^t. @r füf)lte fie um fic^,

in firf). (£r entnaf)m if)rem ^eifpiel — ober and) er legte in

fie f)inein — ben ®rang be§ ©urf)en§, bie Stftioität be§ ®eifte§,

ben Ieibenfrf)aftlirf)en ^ang jur Unabf)ängigfeit, bie jäfie ©ebulb

im 23erfü(gen üon 3^^^^" u^^b ^Ntänen, bie er in firf) felber

füf)(te (p. 23 SS.), ^emerfen mir root)!, mie unrerf)t biejenigen

i{)m getan f)aben, bie it)m anbirfjteten, er i)aU mit feiner 2(b=

fommenfrf)aft con Dttar firf) nor allem einer if)m com n)irf=

Iirf)en (5)efrf)ic! oerfagten ^errlirf)feit unb @rö^e teilhaftig machen

wollen, dhm, "Oa^ märe gan§ geroi^ nirf)t gobineauifd^ ge=

Toefen. (£r ift auf bie§ „unter ben ^ammerfc^lägen be§ ®e=

fc^icf§ gel)ärtete @efrf)lerf)t" (p. 246) gerabe bann am ftoljeften,

narf)bem e§ 5u ^^alle gefommen unb feine ©proffen — bie

erften ©obineau — bennorf) burrf)l)alten unb nirfjt oerjagen

(p. 297), fonbern auf neuem ©runbe in unabläffiger 5(rbeit

bie alte ^rabition be§ @efrf)lerf)te§ fortfüljren.

@§ gibt eine @int)eit ber ^raft in ber fittlid^cn raie in

ber materiellen Söelt. (£§ will nirf)t§ befagen, ha^ ©obineau

ben Srfjroerpunft feiner bemunbernben Siebe für bie 2ll)nen fo

ftarf narf) ber friegerifrf)en 6eite oerlegt t)at. ®ie ©runbfräfte

unb ©runbtriebe, bie SJkfsftäbe ber @rö^e, ber 2:ürf)tigfeit,

ba§ Se^tbefeelenbe, ber ritterlirf)e ©inn jumal finb t)ier mie

bort ha^ gleirf)e. Db er ^^l)antafic=, ob 2Birflirf)feit§gebitbe

l)ingeftellt, in jebem g^allc ift, oon biefer ©eite au§ befel)enS

' ®§ ift be,^eicf)nenb, unb eine fd)i3nc ^ügung, baf? e§ bem .öerjenSi

ocrftänbniä änjcier grauen üorbef)aItcn blieb, in ba§ innere be§
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bie Cuintefjenj beä Ottar ein ©elbftbilbm^. Unb fo burfte

beim aurf) ber SRann, bcr bie§ gefrf)affen, erft auf bcr §öt)e

beä Seben§, unb bann gegen beffen (Sd)(u^ 5U einer ^ät, ha

Ottar Jarl irie feitteS ©d^öpfer§ befonber§ tief eirtjubringen unb bcit

iüal)ren Sinn be§ erfteren a(§ nom äuf?creu 93erlauf ber ®inge iinab-

f)ängig ober bod) nid)t au§[c{)Iief3lid) abl)ängtg, bie ibeelle Konti-

nuität im 3lbel5teben, bay iuirflid)e ^öov^nnbcnfeiu echter tapfer unb

unabt)ängig gefinnter 3lbet§menfd)en in allen Sföanbhingen ber @e=

fd)id)te al§ bie eigentlid)e §auptfad)e ju entjeifen. 9Kabame Dienan

unb ©aroline he ©obineau ^ahm, jebe in if)rer SBeife, erftere mef)r in

3hnüenbung auf (äobitieau felbft, le^tere mef)r in 93e,5ug auf ben 3tbcl

im aflgemeinen, biefc gemiffermafsen aHegorifd)e Sßebeutung be§ 2Berfe§

5um 2hi5brud gebrad)t. SJJabame 9ienan fd)reibt am 8. DZooember an

©obineou: „Cette psychologie melee ä l'histoire est une des plus in-

teressantes choses. C'est une explication de vous qu'aucun recit des faits

materiels de votre vie ne pourrait donner d'une maniere aussi intime et

aussi profonde . . . C'est l'ceuvre le plus intimement liee ä vous, c'est

l'oeuvre de tonte votre vie, de toutes vos predilections . . . Vos chapitres

sur la persistance ethnique et sur Ottar Jarl et les siens sont une philo-

sophie complete de l'idee de race, oü la persistance du type moral et

du type physique se poursuit ä travers les modifications legeres des

individus amenes par les milieux differents. Et c'est ainsi que vous

etes bien le descendant du grand ancetre norvegien et que vous re-

produiriez chacun de vos aieux si vous vous trouviez dans une Situation

analogue a la sienne, grand baron feodal comme Hugues de Gournay,

ou pret ä faire la St. Barthelemy, comme Etienne." Unb (Caroline

am 27. Dftober 1879: „Si la premiere partie me parait belle, je trouve

la transition des branehes ainees aux branches cadettes, et meme
plus tard leur apparente extinction dans les lüttes du moyen-äge bien

plus remarquable encore; car pour retrouver ces lignes brisees il a

fallu un travail incomprehensible
,
pour en faire de nouveau un

faisceau, et en tirer tous les elements de la haute bourgeoisie et de

la noblesse moderne. Je trouve cette idee si juste qu'elle me semble

irrefutable. Peut-etre ne s'accorde-t-elle pas avec les prejuges nobiliaires

de notre epoque, oü l'on veut etre comte et marquis de generation en

generation depuis des siecles, mais nos ancetres avaient des notions

plus sensees que cela, et c'est assurement parcequ'ils possedaient un

bon sens pratique et droit qu'ils ont pu pendant des siecles gouvemer
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ba§ @efrf)icf mit tl)m nocf) weit !f)ärtcr umgefprungcn roar al§

je mit einem ©ournai) ober ©obineau, ftolgen S[Rute§ mit ber

(3(i)it)efter, bie mit if)m gemeinfam ha^ @efrf)lerf)t befc^Io^,

Sßorte au§tau]"rf)en mie biefe:

(2(rtf)ur an (Saroline, 7 novembre 1867): „Je te prie

de remercier bien affectueusement le bon pere benedictin

qui a celebre deux messes pour nos ancetres k St. Andre

de Bordeaux. Pen de choses m'ont ete plus au coeur.

C'est mon idee capitale ou plutöt, je n'ai que celle lä et

toutes les autres en partent et en reviennent, Ou trouves-tu

que nous sommes degeneres depuis le viking Eudes? Je

ne me trouve pas degenere, mais bien le monde qui

entoure."

((Caroline an 2IrtI)ur, 27 octobre 1879): „J'ai voulu voir

la derniere page avant la premiere, et j'en ai eprouve une

Sorte d'emotion, ce pauvre eher Joseph Arthur entre ses

deux sceurs, l'une morte h 3 ans, l'autre qui n'est plus du

siecle, c'est tont dire, voila une noble race qui finit . . .

Les Gobineau sont finis, et nous en sommes les derniers,

mais fidöles ä l'esprit de nos ancetres, jusqu'au bout."

Unb enblid) 2(rtf)ur felbft am ^leuja^rStage 1880:

„Toi et moi, nous sommes les deux derniers."

9öir f)aben I)iermit unjere Unterfudjungen befd)(offen unb

laffen nun nur nod) einige ältere 5?unbgebungen über Ottar

Jarl folgen, in roelrf)en, rcenn nirf)t alle, hod) bie Hauptfragen

unb =ge[ic^t§punfte, meiere biefe§ SiBerf merft, eine nerfdjieben^

artige, aber immer intereffante "öetcudjtung ert^alten, au^erbem

leur pays, et si les gentilshomraes frangais avaient bien voulu depuis

Louis XIV. ne pas s'avilir ä perpetuite dans les antichambres de

"Versailles et y perdre leur influence et leur autorite legitimes dans

leur province, nous ne serions pas oü nous en sommes."
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manrf)e (Sinjelfieiten barau§ ge!(ärt ober bcricf)tigt unb fo jur

Ottar=R'ritif TOcrtDoIIe Beiträge geliefert werben. '3)ie SSer-

fäffer biefer "^Briefe unb 2(b()anbtungen finb 3ule§ ®etpit, ber

befannte ^iftorifer unb Antiquar ber (Sironbe, Seo ®rüui)n,

ber 33erfaffer ber „Guyenne militaire" unb anberer feine ^eimat

be{)anbelnber Söerfe, enbücf) Gilbert ©orel, ber gro^e ^iftorüer.

Izon, 31 octobre 1879.

eher Monsieur

Ce que j'avais prevu en ouvrant votre volume s'est

confirme en le lisant. Votre livre est amüsant, charmant,

habile, etudie audelä des bornes ordinaires de l'erudition;

mais votre thöse philosophique n'est pas admissible et malgre

l'adresse de votre plaidoirie vos conclusions seront rejettees

par le plus integre des juges monseigneur le Public.

D'un autre cote ce n'est j^as impunement que vous

avez voulu revolutionner les usages heraldiques et genealo-

giques. Personne apres vous avoir lu ne serait en etat de

reconstituer un arbre genealogique de votre famille, meme
en admettant comme positifs ces pretendus changements

de prenoms en noms et cette identite des lignes heraldiques

placees horizontalement avec les lignes placees perpendicu-

lairement, et avec des emaux differents. L'absence des noms

de famille ä la suite des prenoms dans vos tableaux et

dans vos chapitres, deroute les esprits les plus attentifs.

Incidemment pourquoi changez vous les alUrions de

votre face en corhins?

Qa et lä vous avez aussi commis quelques erreurs.

Vous placez: Burgos en Aragon-, Macau en Bourges; vous

appelez Bedeuil madame Redeuil ; enfin le imU ä la bordure

hezantee qui a ete grave sur le portail d'Izon est certaine-

ment des Montferrand et non pas des Gournay.

©d)eniann, Ouetlen unb Unterfuc^ungen k. I. 4
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C'est egal, votre livre m'a bien vivement Interesse et

il m'a appris, meme sur l'histoire de Guyenne, bien des

choses que j'ignorais.

M™ö Delpit et Madelaine s'associent aux felicitations

et amities que je vous adresse, eclaire d'un soleil aussi

beau et aussi chaud que peut etre celui de la villa Albano.

Le tout votre

Jules Delpit.

Izon, 14 nov. 1879.

Cher Monsieur

J'ai hesite ä vous envoyer le compte rendu d'Ottar

Jarl, que le Courrier de la Gironde a mis tant de temps

ä imprimer, cependant je vous Tai expedie hier et j'ai bien

fait. En litterature comme en religion il n'y a rien de pire

que l'indifference et ce poUsson de Ciceron a peut-etre eu

raison de dire: Etiam in ea quae de contemnenda gloria

scribunt nomen suum inscribi volunt. Ce qui n'empeche pas

que ni vous ni moi ne tenons pas beaucoup k ce que tout

le monde pense en tout comme nous. Si un citoyen quel-

conque, s'appelait-il le citoyen public, ne partage pas nos

idees tant pis pour ce malheureux citoyen.

J'aime beaucoup la desinvolture avec laquelle vous

vous proposez ä reparer les inadvertances que je vous ai

signalees. Elle m'a rappele celle de M"^ L. Veuillot auquel

j'avais reproche d'avoir fait un seul personnage du p6re

et du fils et qui me repondit avec une aisance charmante:

„Eh bien! je dedouble ce pöre et me voilä quitte."

Malgre la difference des verres de nos besicles je n'en

admire pas moins le talent de M^ Veuillot et celui de

l'auteur d'Ottar Jarl.
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A propos saviez vous qu'il y avait ä Bordeaux une

famille Otard.

Votre Cousine et sa m^re vous aiment autant qu'elles

vous ont toujours aime; vous voyez donc que vous pouvez

venir saüs crainte que, mari jaloux, je vous saute ä, la

figure pour autre chose que pour vous embrasser.

Jules Delpit.

Journal de la Gironde, 12 novembre 1879.

Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvegien, conquerant du

Pays-de-Bray, en Normandie, et de sa descendance, par

le comte de Gobineau. — Paris, 1879. Didier in-12,

450 ]3ages.

On ne se douterait guere, en lisant le titre ci-dessus,

qu'il s'agit de la genealogie d'une des familles les plus

connues dans Bordeaux, celle de M. le comte Joseph-Arthur

de Gobineau. L'auteur est un de nos diplomates et de

nos litterateurs les plus distingues: envoye successivement

en Grece, en Suisse, en Perse, au Bresil, en Suede, etc.,

parlant avec facilite toutes les langues de l'Europe et de

l'Asie, il est maintenant sculpteur ä Borne, aprös avoir

publie des poemes, des romans, des histoires et d'impor-

tants travaux de philosophie et de linguistique tres apprecies

du monde savant.

Ce n'est pas pour la gloriole de terminer une ennuyeuse

genealogie comme la terminent la plupart des d'Hoziers

modernes, en disant: „D'oü sont venus, noble Bebe ou

noble Poupard, vingti^me du nom", que M. de Gobineau

a fait remonter sa famille jusqu'au neuvieme siöcle; il a

voulu avant tout faire l'application de theories formulees

dans son livre sur les causes de l'inegalite des races humaines

4*
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ä une longue serie d'ancetres. Persuade qu'il descend d'un

l^irate norvegien, il a recherche dans l'histoire des descen-

dants de ce pirate rapplication des lois philosopliiques qu'il

avait dejä revelees.

C'est ce qui explique comment, ecrivant une longue

genealogie dont les Duchesne, les Laboureurs, les Baluzes

etc. eussent forme deux ou trois immenses volumes in-foUo,

son travail n'occupe qu'un minuscule volume in-douze, dans

lequel des dissertations theoriques enl^vent une grande

place aux details genealogiques proprement dits.

M. de Gobineau s'occupe peu de l'individu lui-meme;

il ne l'etudie que pour faire ressortir les qualites distinctives

de la famille ä laquelle il le rattache. Ce Systeme a permis

de donner ä une genealogie l'interet d'une dissertation pro-

fondement fouillee et dans laquelle se trouvent babilement

encbässes une serie de tableaux etincelants d'esprit, de

verve, de finesse et d'eclat. Le descendant d'Ottar Jarl

connait intimement toutes les localites habitees par ses

ancetres, et sa dissertation est veritablement etourdissante

de rechercbes et d'erudition.

Malbeureusement ces qualites aussi incontestables que

remarquables, n'ont ete obtenues qu'au detriment de certaines

conditions imperieusement exigees par la science.

Ainsi les citations trop abregees manquent quelquefois

de precision, et souvent meme elles sont absentes dans

des circonstances oü elles eussent ete absolument neces-

saires.

L'auteur s'en rapporte trop souvent ä des ecrivains de

seconde main, en sorte que quelques-unes de ses conclusions

ne sont rien moins que justifiees. Ainsi quand il adopte

trop complaisamment les assertions si souvent basardees de

VHistoire du commerce, de M. Francisque Micbel, et qu'il

rencberit sur les erreurs commises ou adoptees par son
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guide, il doit en resulter des amalgames oü la logique peut

se trouver aussi froissee que la verite.

Souvent aussi, quand une difficulte genealogique se

presente, on voit s'accumuler autour de ce passage une

multitude de raisonnements d'une metaijbysique nuageuse,

en Sorte que la question devient confuse, vague, insaisissable,

et que M. de Gobineau peut se persuader qu'il a rattacbe

ä la meme famille des individualites qui, ne portant ni des

noms, ni des armoiries identiques, n'ont vecu ni dans la

meme epoque ni dans la meme contree.

Malgre ces inconvenients et ces defauts, ce livre est

interessant, curieux et precieux. II est ecrit d'un style

souvent eleve et severe, toujours beureux, piquant et alerte;

c'est un cliquetis incessant d'anecdotes, de raisonnements,

de traits et de faits qui retentissent, frappent, ecrasent ou

glissent sans toucber, mais qui sont toujours amusants, in-

structifs, et souvent d'une grande valeur bistorique.

L'auteur est sincörement monarcbiste et religieux, ce-

pendant il est plusieurs fois justement severe et meme tres

dur pour la Monarcbie et pour le clerge.

L'bistoire des descendants d'Ottar Jarl est particuliere-

ment interessante j)our nos contrees meridionales. Les bornes

de ce Journal ne me permettent pas de citer tous les epi-

sodes qui concernent la Guyenne, mais je puis et je dois

en citer quelques-uns.

J'indique comme j^articuliörement fouilles et remar-

quables les cbapitres sur les Gournay gascons: Tbomas de

Gournay, meurtrier d'Edouard II, et Matbieu de Gournay,

senecbal des Landes.

Puis, l'article sur Robert de Canole, le celöbre routier,

dont un descendant perit si malbeureusement pendant les

troubles de la Fronde.

Dans le cbapitre intitule: Bordeaux ancien, on trouve
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un resume clair, precis et plus complet que tous ceux qui

ont ete ecrits jusqu'ici sur l'histoire de Bordeaux au

moyen-äge.

Je puis encore citer les notices sur Jacques, lejurat;

sur Etienne, l'assassin; sur Pierre-Joseph, le commensal du

roi. Celui-ci epousa une parente du fameux comte de Melac,

quasi-marechal de France. C'est une illustration bordelaise

que pas une biographie locale n'a mentionnee. Quelques

mots suffisent pour donner une idee de ce qu'a ete ce

general du grand siecle: Six filles publiques ayant offense

les principes de morale du general, celui-ci, pour les punir,

les fit defiler toutes nues entre les rangs de ses soldats.

Quant ä la probite et k la moderation d'Ezechiel Dumas,

comte de Melac, M. de Gobineau, apres les avoir racontees,

ajoute: „Elles ne seront jamais oubliees, tant qu'il y aura

dans les boutiques de boucherie du Palatinat un dogue

pour porter le nom de Melac."

En resume, l'histoire d'Ottar Jarl sert de preuves ä

une dissertation anthropologique tres-habile, tres-hardie, tres

hasardee, peut-etre; mais qui Joint ä l'utilite de l'histoire,

rinteret d'un roman.

Si quelque lecteur s'etonne que j'aie adresse tant de

critiques ä un livre si interessant et si remarquable, je l'ex-

plique en disant: Je suis trös-souvent cite dans ce livre,

et je suis un des amis les plus devoues de l'auteur.

Jules Delpit.

Bordeaux le 16 9^^^ 1879.

Monsieur

Je suis honteux de ne vous avoir pas ecrit, depuis que

j ai regu votre curieuse et trös interessante histoire d'Ottar-
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Jarl. Si je suis si en retard c'est que, bien que je l'aie

parcourue chez M"^ Delpit ä Izon, je voulais la lire avec

attention dans le volume que j'ai trouve ä, mon arrivee ä

Bordeaux, y prendre des notes etc. J'ai trouve tant de

choses en retard sous tous les rapports que je n'ai pas

encore ouvert mon exemplaire. Et comme, ä la premiere

vue, j'ai compris que c'est un livre qu'on ne lit pas seule-

ment, mais qu'on etudie, j'ai remis cette etude ä un moment

oü je serai debarrasse de tout le reste.

Permettez-moi de vous dire, en attendant, que ma

premiere impression a ete trös agreable, vous y qualifiez les

barbares de non barbares, cela a toujours ete mon opinion;

ils etaient en tout presqu aussi avances que les peuples

qu'ils envahissaient; d'autres moeurs: voilä tout. Les quel-

ques mots que vous dites des travaux des meines au XII«

et au Xllle siecle sont parfaits. Votre etude sur la che-

valerie au moyen-äge aussi; celle sur le comte du Mas de

Melac m'a fait le plus grand plaisir; il laut vous dire que

j'ai de nombreux documents sur ce personnage et que je

compte le faire paraitre, en habit de Heutenant-general et

en sabots, dans un fascicule de mes varictes girondines.

Je sais oü il est ne, je connais ses proprietes et sa famille

etc. mais helas! je ne pourrais peut-etre pas, comme vous,

fouiller au ministere de la guerre.

Permettez-moi de vous dire que vous avez trop de

confiance dans la bonne foi d'O'Gilvy; que Marguerite de

Leon, et non Lion, n'etait i^as princesse de La Trene; mais

paroissienne de La Tröne. Je vous dirai aussi que Macau

n'est pas en Bourges mais en Medoc, et que bien des noms

du pays sont ecorches. Le lien des Gobineau avec les

Gournay n'est pas non plus, pour moi, tres clair.

Quoiqu'il en soit j'ai lu avec bien du plaisir, mais en

courant, et je vais relire la plume ä la main.
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Je chercherai encore pour vous et je dirai ä mes amis

de chercher. J'ai peur de ne rien trouver, ou peu de chose,

parceque je travaille maintenant le Reolais et le Bazadais

oü les Gobineau n'ont pas paru, je crois.

Veuillez recevoir, Monsieur, avec mes sinceres remercie-

ments, l'assurance de tout mon respect

Leo Drouyn.

A M. Leo Drouyn, 20. 9^^- 1879.

Monsieur

Je regois votre lettre et je vous remercie bien sincere-

ment de ce que vous voulez bien me dire d'obligeant et

plus encore de ia fagon serieuse dont vous me semblez

entrer dans l'idee fundamentale de mon livre. C'est pour

ce motif que je repondrai de suite ä votre remarque. „Le

lien des Gobineau avec les Gournay n'est pas pour moi

tres clair."

Vous avez de suite compris que mon but n'etait pas

da faire une genealogie au sens propre du mot. J'en aurais

eu tous les moyens que cela n'eüt forme que l'interet bien

secondaire de mon ouvrage. Les plus elabores et les plus

complets de ces sortes de travaux se heurtent tous ä des

difficultes les unes placees vers le XIEI® siöcle, les autres

plus haut, qui mainticnnent malgre les efforts les plus

habiles et les ressources les plus etendues des Solutions de

continuite, dont on ne vient ä bout qu'ä l'aide d'bypothöses

fort nuisibles et d'autant plus qu'elles donnent lieu de soup-

Qonner la bonne foi dans une matiöre oü les maitres de

l'art ne travaillent evidemment desormais que pour produire

des resultats de vanite, quand autrefois on cherchait ä. en

faire resulter des avantages materiels d'heredite.
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J'ai voulu faire un livre d'une nature trös difierente

qui eilt une valeur non pour nioi seul mais pour une classe

etendiie de lecteurs. J'ai eu l'intention de proposer une

noiivelle base pour l'histoire et je crois fermement que si

on s'attachait ainsi dans chaque province ä recberclier avec

exactitude l'origine ancienne du plus grand nombre de

familles possible en se preoccupant tres peu du desir de

leur maintenir une constance impossible d'elevation dans le

rang social, on obtiendrait ainsi un point de depart plus

serieux et on arriverait ä des resultats plus effectifs pour

connaitre et juger la vie des populations qu'on ne l'a fait

jusqu'ä present en raisonnant non sur des faits essentiels,

non sur la connaissance des races dont elles se composent

et dont elles deploient necessairement les defauts et les quali-

tes originelles, mais sur des tbeories metapbysiques et des

suppositions patriotiques.

Dans l'histoire d'Ottar Jarl, je ne me suis preoccupe

jusqu'au IX « siecle que d'etablir l'origine scandinave qui

ne pouvait faire question. Du IX^ siecle au XIII «, j'ai

suivi les auteurs monastiques mis en oeuvre par Daniel

Gurnay et la Maine et les documents manuscrits, cbartes

et autres. Avec le XIII^ siecle commence pour les Gour-

nay Beauvaisins une periode oü j'ai eu pour soutien unique

des cbartes que j'ai toutes citees, ainsi que les collections

dont elles fönt partie. Ici commence l'impossibilite d'etablir

des filiations suivies qui n'avaient pas fait defaut jusque

lä. Mais il n'y a pas de doute que l'on a bien ä faire

aux descendants d'Ottar Jarl, 1° parce qu'ils occupent

encore les terres acquises dejä depuis des siecles ä la famille;

2° parce qu'ils continuent (ja et lä ä en porter le nom le

plus ordinaire ; 3 « parce qu'ils ont les armes de la brauche

de Renaud pour la plupart (p. 145), et Robert de Canolle

les restaurant dans l'eglise de Yarmouth (p. 235) au XIV^
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siecle en prouve la duree, la perpetuite, et par lä, l'existence

des meines Gournays authentiques, en pla^ant les armes

dans une eglise qui est essentiellement aux Gournays. C'est

lä une preuve supplementaire decisive ä aj outer aux trois

donnees tout ä l'heure que les Gournay qui s'armaient alors

des trois corbeaux et des trois anneaux etaient bien toujours

de vrais et positifs Gournays ä la fin du XIV® siöcle.

Jusqu'ici donc, point de doute possible, bien que nous n'ayons

pas de liliations.

A la fin du XIV® siöcle, apparait Gauvain de Goiirnay,

et en meme temps que la petite — fille de celui-ci, Jeanne

de Gournay, Madame de Boulainvilliers, suit son mari,

Jean de Boulainvilliers, grand bailli de Bourges, dans le

Berry, parait dans cette meme province un autre Gauvain

ou Gobinot de Gournay qui succede ä, deux autres Gauvain

de Gournay (p. 237—241 et p. 447) de sorte que de 1373

ä 1498 cinq Gournays se succedent qui portent le nom de

Gauvain et de Gobinot devenu cbez eux jDatronymique par

un usage de cent vingt-cinq ans ä tout le moins. La
migration de ce Gauvain ou Gobinot de Gournay de 1453

est tout-ä-fait explicable par celle de Jeanne de Gournay

et il ne Test pas moins de trouver apres ce Gournay un

autre Gobinot de Gournay en 1498 que ses fonctions mili-

taires montrent temporairement k Brest et, en meme temps,

d'autres Gournay comme Robert, comme Andre de Gour-

nay descendant avec les compagnies d'ordonnance. Gobinot

de Gournay, Robert de Gournay, Andre de Gournay, sont

tous detacbes du Beauvaisis (]i. 242, 243). Ils cberchent

leur vie dans les compagnies d'ordonnance, les autres, Guil-

laume et Thomas Gobinot et Jehan de Gournay, au meme
temps, dans la meme annee [nid)t [id^er, forrigicrt en meme
annee] (1474, p. 272) dans les memes lieux, ä Luiye, ä

Pratz et ä Belver, ne trouvent de place que jjarmi les
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francs-archers. Ainsi, reprenant les preuves que j'ai relevees

tont il l'heure: l'' tous ces archers portent le nom choisi

par les Gournay de la brauche de Renaud et porte par

eux pendaut 125 ans; ils s'appellent Gobinot, Govinot,

Govmaii, Gouvinel et c'est leur nom particuliörement en

propre. 2^ ils ont perdu leurs possessions dans le Beauvaisis

et tous descendent tantot avec les compagnies d'ordonnance,

tantot avec les francs-archers, dans et au-delä du Berry, de

li\ dans le Bas-Poitou (p. 270) de lä avec l'armee du

Boussillon (p. 272) et dans la Gascogne (ibid.) et ils se

retrouvent ä Bordeaux dans la personne de Simon Gavein,

appele aussi Simon Gauvinhaut (p. 312) pour ne plus se

quitter, allant habiter ensemble Izon, St. Loubes, Nerigean,

les uns Gobineau, les autres Gournay, sans y avoir jamais

passe auparavant, et, pour conclure, les Gobineau ont les

armes de la brauche de ßenaud, tantot les trois anneaux,

tantot les trois corbeaux (p. 437).

J'admets sans difficulte que, s'il s'agissait d'etablir une

question d'heredite, un fait de non-derogeance, ou quelque

point semblable, ä la fagon des preoccupations genealogiques

ordinaires, l'absence de filiations rendrait l'effort assez vain;

mais comme il n'y a ici rien de ce genre et que le seul

point interessant y est l'identite d'origine, je considere ce

point comme aussi demontre, appuye, prouve qu'on le peut

souhaiter et le reste, curieux pour moi et desirable sans

doute, ne Test pas pour ce qui est utile ä mon but prin-

cipal.

En ce qui concerne les critiques de detail, j'y suis sen-

sible comme je dois et en tiendrai grand compte en temps

utile. Ne me croyez pas si confiant dans les assertions de

M. O'Gilvy et des autres. Je puis sans doute avoir repete

quelques -unes de leurs erreurs, mais si vous voulez bien

y regarder de pr6s, vous verrez que la consequence n'en
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va pas loin. Ce qui me ferait grand plaisir, serait de

vous voir parier de mon livre en tenant compte de ce que

je vous expose ici. Je vous en aurais une reconnaissance

particuliere. De mon cote, je pourrais peut-etre vous venir

en aide au sujet des correspondances de M. de Melac.

Veuillez me dire ce qui vous serait agreable; mais ce ä

quoi j'attache un prix tout particulier, c'est ä la promesse

que vous voulez bien me faire de relever tout ce qui pour-

rait m'etre utile et de me recommander aussi ä vos amis.

Je me permettrai de vous signaler plus tard les points oi\

je crois que vous pourriez me donner des Services (sie) fort

utiles.

Adieu, Monsieur, croyez toujours combien je suis votre

plus devoue serviteur

Cte de G.

Bordeaux rue Desfourniel 30.

le 27 X^^^ 1879.

Monsieur

Je vous envoie le Journal La Giäenne oü j'ai rendu

compte de votre beau livre. Je Tai fait aussi consciencieu-

sement qu'il m'a ete possible. Si je n'ai pas toujours par-

tage votre opinion; si je n'ai pas compl^tement adopte

votre maniere de faire et de comprendre une genealogie,

si j'ai conserve mes doutes sur la liaison des Gobineau

avec les Gournay, si j'ai fait quelques critiques de details,

je n'en considere pas moins votre livre corame une produc-

tion excellente et un des ouvrages les mieux composes que

je connaisse.

LorsquG j'ai recu votre lettre j'avais commence ä relire

Ottar Jarl et cette seconde iecture que j'ai faite avec le
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plus grand soin, m'a ete encore plus agreable que la pre-

Diiöre que j'avais faite ä Izon et ä la bäte. C'est donc

aprös müre reflexion et en toute conscience que j'ai com-

pose mon article.

Je dois vous dire que le redacteur en chef de La
Guienne ne l'a fait passer qu'ä la condition que vous

enverries un exemplaire ä la direction, rue Gouvion, ä

Bordeaux.

J'ai ramasse bien des notes sur Melac dans les papiers

de sa famille; je suis ä peu pr^s sür qu'il n'y a aucun lien

de parente entre les du Mas de Fontbrauge, et les du Mas
de Libourne, et ceux de Melac. Je connais bien des du

Mas qui ne sont pas parents entre eux.

Le Melac est un personnage dont je serai bien heu-

reux de dire quelques mots dans mes varietcs Girondines,

car il est Girondin, mais il me manque bien des lettres

de sa correspondance, et bien des memoires qu'il a com-

poses, quoique j'en aie beaucoup trouves, soit en original

soit en copie, dans les papiers que j'ai eu le bonbeur de

trouver. Aidez moi, je vous prie, et croyez moi, Monsieur,

le plus cbaud de vos serviteurs et admirateurs

Leo Drouyn.

La Guienne, 28 decembre 1879.

Histoire d'Ottar Jarl

pirate norwegien, conquerant du pays de Bray, en Nor-

mandie, et de sa descendance, par le comte de Gobineau.

Cet ouvrage est-il un livre d'bistoire dans la plus nette

acception du mot? Est-ce un roman bistorique? Est-ce

une genealogie? A ces trois questions il peut etre repondu:

oui et non.
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Ce n'est pas un livre d'histoire tel qu'en composent

ordinairement les auteurs reputes historiens; cependant, tous

les faits qu'il renferme sont puises ä des sources historiques

et prennent les allures de l'histoire. Ce n'est pas un roman

historiqiie; il est, du moins, evident que l'auteur n'a pas

eu l'idee d'en faire un; et cependant certains faits et quel-

ques situations paraissent si extraordinaires qu'on est tente,

par moments, d'avoir des doutes. Ce n'est pas une genea-

logie teile qu'en etablissent les maitres du genre; on n'y

voit pas de filiation suivie et les suppositions sur les pater-

nites et les descendances y sont nombreuses. Une genealogie

de cette nature ne pourrait etre scientifiquement acceptee

meme par les familles les moins scrupuleuses.

Qu'est-ce donc? C'est un livre amüsant, instructif,

ecrit dans un style colore, brillant, serre, rempli de faits

bien groupes, d'appreciations justes sur l'histoire, depuis

le IX« siöcle jusqu'ä, la Revolution de 1789. C'est un

livre touchant ä tout, oü la science et l'erudition historique

sont toujours sur la breche, ä cote de la fantaisie et de

l'imagination.

L'auteur n'a pas de parti-pris; il juge les hommes et

les choses suivant les epoques et les milieux oi\ ils vivent

et oü elles se passent. II groupe, dans son livre, les grands

faits historiques, y fait agir les personnages qui y ont joue

un role brillant et donne ainsi, en quelques pages, un

apergu des eveneraents les plus remarquables des huit siecles

ecoules depuis Ottar Jarl; le tout mele de reflexions neuves,

piquantes et ingenieuses.

M. le comte de Gobineau, ancien plenipotentiaire en

Perse, en Gröce, au Bresil et en Suöde, descend (il le dit

du moins) d'Ottar Jarl, lequel descendait d'Odin h la

vingti^me generation. Ottar Jarl vivait, au IX® siöcle, de

Piraterie, quand il descendait dans le midi avec ses com-
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pagnons ; de commerce et d'agriculture, quand il etait dans

ses proprietes sur la cote occidentale de la Norw^ge, bien

haut vers le nord. Apr^s des aventures extraordinaires

et des voyages bien plus extraordinaires encore, il finit par

s'etablir dans le pays de Bray, en Normandie, qu'il avait

conquis, et mourut dans un äge fort avance, laissant ses

conquetes ä son fils dont les descendants prirent le nom
d'une des principales villes du pays: Goumay.

L'histoire de ces Goumay est des plus interessantes.

Aprös s'etre solidement etablis dans leur terre, et convertis

au christianisme, ils fonderent entre autres l'abbaye du

Bec et se lierent d'amitie avec Lanfranc, premier abbe et

son successeur S. Anselme. C'est lä que M. le comte de

Gobineau, aprös nous avoir fait assister avec Ottar Jarl

aux scenes de meurtre et de pillage, nous transporte aupr^s

de ces grands hommes, dans un milieu paisible aux moeurs

raffinees, oü nous contemplons des spectacles d'une tout

autre nature; nous prenons part aux reunions de ces savants

religieux et de la famille de Hugues II de Gournay, soit

au couvent, dans le salon des hotes, soit dans la grande

salle du chäteau; nous ecoutons ces causeries intimes oü

sont traites, tour ä tour, les sujets les plus graves et les

plus eleves sur l'histoire, les faits contemporains, la religion,

et dans lesquelles les plaisanteries de bon aloi ne sont pas

dedaignees. Nous voyons les travaux de ces moines culti-

vant la terre, fondant des villages et des usines, ecrivant

ces manuscrits dont les caract^res et les enluminures ex-

citent notre admiration; conservant les oeuvres de l'antiquite

grecque et romaine, et ne dedaignant pas d'en composer

eux-memes de remarquables ; travaillant et priant.

Mais ces temps prosperes eurent un terme. Le pays

de Bray, situe entre les possessions de la France et de

l'Angleterre, eut ä souffrir des guerres incessantes de ces
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deiix rivales. Apres bien des fluctuations les Gournay

resterent Anglais.

M. le comte de Gobineau se complait ä ecrire l'histoire

de Mathieu de Gournay et de son parent Robert de Knolles

(CanoUe), qui guerroyerent pendant le XIV® si^cle. C'est

iine des parties les plus interessantes et les mieiix traitees

du livre; Froissart, dont l'auteur a adopte les vives allures,

est son guide. Mathieu de Gournay se marie en Gascogne,

y fait souche et va mourir en Angleterre.

La guerre de cent ans terminee, les Gournay tombent

comme presijue toute la noblesse de cette epoque desastreuse.

M. de Gobineau, apres avoir suin la marcbe ascendante

de cette noblesse, qui a fait la conquete de l'Orient; bäti

nos plus beaux monuments militaires; fonde nos plus splen-

dides abbayes, change la face de l'Europe occidentale, nous

initie aux causes de sa decadence au milieu du XV* si^cle,

et ä la prosperite de la bourgeoisie des villes d'oü est issue

la noblesse moderne.

C'est alors, suivant lui, qu'un Gournay, dont le prenom

etait Gauvin, abandonne son nom de terra et garde son

prenom qui devient, par la forme diminutive fort adoptee

ä cette epoque: Gauvinot, Gaubinot, et, aprös avoir passe

par toutes les variantes et toutes les orthographes, s'arrete

k Gobineau. Ces Gauvin quittent la Normandie, fönt une

Station dans le Berry et arrivent dans le pays bordelais

avec les milices royales dans lesquelles ils servent en qualite

de franc-archers; lä, les uns continuent ä, porter les armes,

les autres achötent on ne sait comment, M. de Gobineau

ne nous le dit pas, des terres, ou deviennent bourgeois et

marchands de Bordeaux, ce qui donne ä l'auteur Toccasion

de parier de l'ancicn Bordeaux, du commerce bordelais,

de la Fronde, de la Saint Barthelemy, du Parlement, de

toutes les personnes notables de la ville et de la campagne,
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de leur vie publique et i^rivee, soit dans leurs maisons de

Bordeaux, soit dans leurs habitations des champs. Ici les

anecdotes abondent, toutes puisees ä des sources authen-

tiques, dans les archives de la ville, dans Celles du depar-

tement ou des particuliers. Enfin arrive le XVIII si^cle

et le marechal de Richelieu et ses salons; puis la construc-

tion de la maison Gobineau bätie par le grand-pöre de

l'auteur.

Le but de M. le comte de Gobineau n'a pas ete de

dresser une genealogie dans le sens propre du mot; il en

aurait eu les moyens et l'aurait fait que cela n'eiit forme

que l'interet secondaire de son ouvrage ; il se serait heurte,

comrae presque tous les genealogistes les plus consciencieux,

ä des diflicultes, les unes placees au XIII siecle, les autres

plus haut et presque toutes au milieu du XV*'; difficultes

que ces sortes d'ecrivains ne franchissent bien souvent qu'ä

l'aide d'hjjjotheses qui donnent lieu de soupQonner leur

bonne foi; et c'est en cela qu'on pourrait croire, ä tort

peut-etre, que le livre de M. de Gobineau incline quelque

peu vers le roman historique, ou plutot le roman genealogi-

que. Qu'Ottar Jarl descende d'Odin, c'est possible; que

les Gournay descendent d'Ottar, nous le voulons bien; qu'ils

changent leur nom barbare contre celui de leur seigneurie,

rien de mieux. Ceux-ci restent en France, ceux-lä passent

en Angleterre oü ils fönt souche, les autres en Gascogne,

soit; mais pourquoi changent-ils de nom juste au XV siöcle?

Pourquoi abandonnent-ils le nom illustre de Gournay pour

prendre celui de Gauvin? Pourquoi ces Gauvin ne sont-

ils que franc archers dans les compagnies frangaises? Pour-

quoi les Gobinot arrivent-ils en Bordelais juste au moment

oü les possesseurs d'abbayes et de chätellenies, voyant leurs

terres ruinees et desertes, ä la suite de la guerre de cent

ans, reclament, par tous les moyens et dans tous les pays,

Sc^emann, Ouetlen unb Unterfucijungen :c, I, 5
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des tenanciers pour ces terres qu'ils acensent ä des con-

ditions si douces que les etrangers affluent en nombre con-

siderable? Les Gobineau furent peut-etre de ces etrangers;

les terres qu'ils avaient acensees etaient, sans doute, fertiles

et leur etendue considerable ; ils etaient vaillants, ils ont

prospere; pas tous cependant.

Nous sommes etonnes que M. de Gobineau, qui s'est

procure, ä Bordeaux et ailleurs, tous les documents qu'il

a mis en oeuvre, n'ait pas dresse des Gobineau une filiation

plus scientifique dont il a, nous n'en doutons pas, tous les

Clements, ainsi que le prouvent ses tableaux genealogiques.

En somme, l'histoire d'Ottar Jarl est un livre serieux

et surtout bien fait, oü les renseignements abondent, oü

les sources sont saines. Pourquoi faut-il qu'il renferme

quelques fautes d'inattention que des Bordelais ne peuvent

laisser passer? Comment se fait-il que le connetable du

Guesclin, prisonnier du prince de Galles, fut detenu au

fort du Ha qui n'a ete construit qu'en 1454, cent ans

environ plus tard? Pourquoi Macau est-il place dans le

Bourges, tandis que c'est un gros bourg du Medoc? Pour-

quoi la rue du Cancera est-elle prös de la Porte-Dijeaux?

etc.

M. de Gobineau aime ä se rattacher ä toutes les fa-

milles illustres; k tous les hommes qui ont jete quelque

eclat dans les armes, les lettres, les sciences ou les arts ; aux

rois d'Angleterre et de France; aux Coucy; aux Knolles et

ä bien d'autres. II ne dedaigne pas ceux d'un rang moins

eleve: les du Mas, par exemple, et surtout du Mas, comte

de Melac (un de ses aieux ayant epouse une du Mas de

Fontbrauge); mais il ne nous dit pas comment ce du Mas

se rattachait au fameux gouverneur de Landau. Le nom

de du Mas est si repandu dans le Bordelais, les localit^s

appelees le Mas, sont si nombreuses que bien des familles.
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qui n'ont, entre elles, aiiciin lien de parente, portent ce

nom qu'elles tirent du lieu d'oü elles sont originaires.

Abstraction faite de ces quelques critiques, l'histoire

d'Ottar Jarl est un fort bon et fort curieux livre que tout

Bordelais devrait posseder dans sa bibliothöque.

Leo Drouyn.

Versailles, 3. nov. 79.

Mon eher ami,

J'ai regu votre lettre au milieu des tracas du demenage-

ment et de Finstallation d'une grosse machine comme celle

oü je remplis le role de mecanicien ^ J'y suis en plein.

Cela ne m'a pas empeche d'aller chez Didier, de reclamer

votre livre et de le lire, Tout ce que vous pensez, ecrivez,

composez ou dites, m'interesse, parce que tout cela c'est

vous-meme, que cela ne ressemble qu'ä vous et que vous

ne ressemblez ä personne. Le volume avait un prix tout

particulier pour un vieux Normand comme moi. C'est vous

dire que la premiöre partie — toute epique, une vraie

chanson de geste — m'a plus attache que ne l'a fait le

second episode, des Normands en Gascogne. Vous avez

du depenser beaucoup d'erudition dans cette premiere partie

:

vous avez fait trös vivant, et on ne sent pas les notes. La

partie delicate, c'est, comme toujours la transition, la dispa-

rition du Rhone. Votre chapitre sur les noms, tres ingenieux

et je crois trös solide, donne sans aucun doute beaucoup

d'assiette ä ce qui suit. Tout ce travail oü vous suivez la

dispersion des rameaux et la persistance du caractere atta-

chera tous ceux qui aiment l'histoire de France et la con-

©orcl war ©eJretät be§ ©cnat§.
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naissent un peu. Je voudrais bien en parier; j'j ferai mon
possible, inalgre le rüde obstacle de la spccialite et de l'in-

comisetence. A coup sür je m'occuperai activement d'en

faire parier par les gens qui se connaissent aux cbroniques

et aux textes. Mais je ne me pardomierais pas d'attendre

jusque-lä pour vous remercier et rappeler ä votre alfectueux

Souvenir des amis — ma femme et moi — qui souffrent de

votre absence et sont toujours beureux de penser a vous

Albert Sorel.

(5§ bürfte frf)tie^(trf) nod) intereffieren, ©orelä 5(nftdf)t über

bie ^erfunftgfrage ber O^amilic ®obineau§ ju erfa't)ren, löic

er fie in fpäteren 3at)ren in feinem frf)on einmal ange5ogenen

33urf)e „Notes et portraits" p. 232 niebergelegt I)at. (Sr jagt

bort:

„Le fait est qua le comte de Gobineau sortait de

soucbe bordelaise, bonne soucbe de marcbands et parle-

mentaires, et que si la graine en venait du Nord, si les

racines s'etaient, au passage, poussees en baute Normandie,

voire en Angleterre, elles avaient monte \h leur tige prin-

cipale."

Sine 2(uffaffung, bie firf) in ber ^auptfad^e mit ber

unjrigen bectt, nur 'ba'^ xo'xx narf) Derfrf)iebenen neuen 2luf=

frf)Iüffen @runb f)aben, ben norbfran5Ö|ifd)en Urfprung nocf)

ftärfer 5U betonen.
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|on ben fo(genben bvei, üüu ©obineau jelbft nirf)t jur

3SevüffcntIicf)ung gebradjten, biograpf)ifd)en ©fijjen

ift völlig, neu nur bie über feinen 9]ater Soui§. 33on

ben anberen finb einjelne ßüge bereite in ben Ottar Jarl auf=

genommen (über ben Df)eim 3:^ibaut ^ofepf) finbet fidj fogar

noc^ eine fernere, ftarf in§ breite get)enbe unb gur 2Serüffent=

Iid)ung ba!)er weniger geeignete ©f'ijäe im ^arf)Ia§). ^d)

t)abe bennod) feinen 2(ugenblid ^ebenfen getragen, fie beibe

l^ter noc^maI§ im üollen SBortlaut gu bringen, in§befonbere

aud) bie etma§ au§füf)rlid)ere über ben üerarmten 33etter, weil

gerabe fie mir faft in jebem Söorte befonberS d)arafteriftifd)

erfdjeint-

Thibaut Joseph.

Fils aine de Tliibaiit-Josepb et de Victoire de la Haye,

il etait ne dix ans avant son frere Louis.

Comme le precepteur qu'on lui avait donne n'en pou-

vait rien faire, on le plaga au College de Guyenne. II y

mit le feu. II avait quatorze ans et on eut de la peine ä

arranger cette affaire. II n'apprit jamais rien. Mais il

etait tr^s joli komme, rempli d'esprit naturel, avec les plus

belies et les plus grandes manieres du monde, tres adroit

ä tous les exercices du corps, grand joueur de paume,

grand lutteur, grand duelliste et tout ce qu'il fallait pour

soutenir toute sa vie la pretention qu'il avouait d'avoir ete

le plus audacieux mauvais sujet qu'on put rencontrer.



72 5)oEumentc jum Scben einselnev ©lieber ber f^amtlte.

Quand &on pere mourut, il avait vingt ans. On avait

pretendu le marier ä inademoiselle de Lambertie; mais,

dans sa vieillesse, il se felicitait de n'avoir jamais eprouve

la moindre tentation d'epouser personne.

II parait certain, qu'il n'a jamais aime qui que ce soit,

excepte sa mere dont il parlait jusqu'ä ses derniers joiirs

avec un respect, une admiration et une tendresse trös singu-

liere chez un homme dont le ton etait toujoiirs si leger et

si moqueur et son neveu, Joseph -Arthur, pour qu'il a

eprouve aussi et laisse voir une ou deux fois un attendrisse-

ment singulier.

Quand son pere courut des dangers en 1794, Joseph

fut averti par une de ses cousiues, madame de Fönten ay,

qui venait de divorcer pour epouser le representant du

peuple en mission, Tallien et qui devint la princesse

de Chimay, qu'il pouvait le sauver, en devangant la requi-

sition et en se faisant soldat.

II avait dix-sept ans. II n'hesita pas et entra dans

le 8® bataillon des Volontaires de la Gironde. De lä, il

passa dans le X2® hussards. II fit la guerre d'Espagne;

mais comme il detestait la Revolution, il ne voulut jamais

accepter meme les galons de brigadier, resta simple cavalier

et quand son temps fut fini, il rentra chez lui.

II prit part avec ardeur ä toutes les conspirations

ourdies contre la Republique. II etait entoure d'une bände

de jeunes gens determines comme lui et il leur arriva de

se deguiser en soldats ou en gendarmes et d'aller sur les

routes, attaquer les convois qui transportaient des Vendeens.

Ils delivraient les prisonniers, aprös s'etre battu contre la

troupe, et les cachaient chez eux ou chez leurs amis.

II prit part ä la reaction et ne menagea pas les Ja-

cobins.
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Sous rEmpire, on lui offrit une compagnie de cavalerie.

II refusa et continua jusqu'A, la fin ä afficher une hostilite

prononcee pour tout ce qui existait alors. Du reste, il

vivait tantot ä Izon, tantot k Bordeaux, menant l'existence

la plus folle et si bien en train de se ruiner, qu'il vendit

tout ce que la faniille possedait a Izon depuis le XVI®
siecle et le mangea.

Lors de la Restauration, il se lia etroitement avec le

prince de Talleyrand, M. de Montrond et toute cette societe

fort elegante, mais parfaitement vicieuse. II passait tous

les etes ä Valengay, ce qui n'empecha pas qu'en 1830, le

prince ayant pris parti pour Louis-Philippe, Joseph cessa

absolument de le voir.

II se jetta trös avant dans les affaires de Don Carlos

et il ne tint pas ä lui que les Royalistes ne fissent des

tentatives violentes contre le gouvernement de Juillet.

Jusqu'au dernier jour de sa vie, l'ardeur et l'emportement

qui faisaient tout ce caractere ne se calmerent jamais. Per-

sonne ne racontait comme lui, avec plus de charme et de

mordant. II traversait le boulevard eu courant pour aller

offrir la main, le chapeau bas, k une vieille dame inconnue

qui montait dans un omnibus; il ne parlait des femmes

qu'avec des expressions de respect, tenait des chapelets au

chevet de son lit, en grande quantite, n'avait pas de Dieu

une idee tres nette et disait de la mort edifiante de son

ancien ami, le prince de Talleyrand: quelle convenance!

quel bon goüt! Du reste il n'avait jamais ouvert un livre

et racontant qu'il avait beaucoup connu lord Byron en

Italic, oü il avait joue ä la paume avec lui, il demandait

ä son neveu: est ce qu'il n'a pas ecrit des livres?

Joseph est mort ä Paris en 1855, ne s'etant, disait-il

quelquefois, jamais ennuye de sa vie.
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Louis.

Ce second fils de Thibaut-Joseph et de Victoire de la

Haye fut eleve ou plutot fort mal dirige par son frere

Joseph qui etait son tiiteur. Tandis que celui-ci vendait

les domaines d'Izon, Louis, menant iine existence ä peu

pres pareille, faisait egalement bon marche de l'Hotel

de Gobineau ä Bordeaux et le laissait entre les mains d'une

actrice ä qui il avait souscrit des billets. II etait beaucoup

plus regulierement beau que son frere, aussi blond que

celui-ci etait brun, plus grand, plus fort, moins adroit, d'un

esprit tres doux, mais intiniment moins vif, et d'un carac-

tere faible et facile. II savait tres bien l'histoire et surtout

l'histoire des familles. A l'exemple de son pere et de son frere,

il haissait cordialement la Revolution et tout ce qui y tenait.

Sous l'Emiiire, il ne voulut jamais servir. Lie avec

la petite societe royaliste de ce temps lä, il i)rit pari ä toutes

ses esperances alors bien faibles et, quand arriva 1813, ä

toutes ses menees. II reussit ä faire echai^per le duc et le

prince de Polignac de la Maison de Sante oü on les rete-

nait et fut, pour ce fait, arrete par les ordres du ministre

de la Police, Rovigo, qui le menaga de le faire füsilier.

L'entree des alHes ä Paris, en 1814, le tira de prison.

11 fut nomme officier d'ordonnance de Monsieur, fröre

du Roi, depuis le Eoi Charles X et quand arriverent les

Cent Jours, il le suivit ä Gand.

Rentre en 1815, avec le Roi et les princes, il fut un

instant, commandant d'Hazebrouck, puis capitaine dans la

Garde Royale, au 2^ Regiment. Lors de la campagne

d'Espagne, il entra dans la Ligne, fit avec.le ST^ le siöge

de la Corogne; fut commandant superieur de la Seu d'Urgel,

et quand 1830 arriva, se trouvant major au 52« de ligne,

il.quitta le Service pour ne pas servir Louis-Philippe.
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II est mort ä Redon, en 1858^; il avait epousu en

1813, Anne-Louise Magdelaine de Gercy, fille de Philippe

de Gercy, Controleur-general des Fermes du ßoi ä Bordeaux.

M. de Gercy avait eu cette grande charge de Finances

avant 1786, ayant alors vingt deux ans. II avait une sceur

qui avait epouse fort jeune le comte de Fauderan, d'une

maison de Provence, oflicier des gardes du corps. Elle

n'en eut pas d'enfants. L'un et l'autre appartenaient ä

Louis XV. Madame de Gercy, mere d'Anne Louise Magde-

laine, etait mademoiselle Ledoyen, fille d'un riebe proprie-

taire de S* Domingue.

Du mariage de Louis sortirent trois enfants: Joseph-

Arthur, Alix morte ä quatre ans et Marie-Caroline non

mariee.

Joseph.

Joseph ne s'est jamais marie et, comme il a, en 1867,

plus de soixante et seize ans, la brauche de Pierre-Joseph

s'eteindra avec lui. II est filleul de mon oncle, parce qu'au

sortir de la terreur, mon grand pere avait, de nouveau,

pardonne ä Jean-Louis.

II ressemble ä mon pere d'une maniöre frappante. II

a comme lui les yeux bleus et, comme lui encore, a ete

tres blond. II a meme coupe de figure offrant des traits

doux et d'une certaine mollesse. C'est un second type qui

se poursuit dans la famille ä cote de l'autre presente par

mon oncle et par son grand pere, type tout different, brun,

cheveux chätains, yeux noirs, traits accuses et marques.

Cette dualite est certainement ancienne chez nous et re-

monte plus haut que 1667, puisque les deux branches ne

se sont pas melees depuis cette epoque.

Joseph n'a rcQu aucune espöce d'education. II ecrit

* ©obineau irrig: 1861.
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mal et trace ses lettres avec peine. Presque rien des pro-

prietes de sa famille n'est reste dans ses mains et ce rien

est si peu de chose qu'il n'en tire pas plus de deux cents

francs de revenu par an et c'est, poiirtant, avec cela qu'il

vit. Je le sais de bonne part bien que, lui-meme, ait evite

avec soin de m'en parier. II s'est borne ä m'avouer, en

me serrant la main, qu'il etait pauvre. Sa maison est une

masure composee d'un petit couloir dalle en pierres, dans

lequel figure, pour meuble unique, une vieille petite armoire

du dernier siecle, elegante autrefois, toute rompue aujourd'hui,

couverte d'un treillis de filigrane de cuivre que protege un

rideau tendu et plisse, de soie verte passee. C'est lä qu'il

serre son linge et son peu d'habits.

Sur le cote de ce corridor ä gauche, il y a une cbambre

blanchie ä la chaux, pas tres grande, avec une vaste che-

minee de cuisine, un grand lit massif, sur poteaux de bois,

couvert de draps grossiers, une table en X et deux ou trois

cbaises de paille. Quelques bougeoirs de fer-blanc figurent

sur le manteau de la cheminee. Le sol est de terre battue

et, comme dans toutes les chaumiöres fort inegal. Joseph

se chauffe, l'hiver, avec des sarments et des branches

mortes qu'il ramasse lui-meme.

Par la fenetre, on voit de piain pied, une sorte de

petite cour de dix pieds carres, oü s'eleve un peu de volaille.

En outre, Joseph a quelque peu de vigne qu'il travaille et

c'est de cela qu'il vit.

On m'a dit qu'ordinairement on ne le voyait jamais

qu'en blouse et en casquette comme les autres paysans.

Mai je ne Tai jamais vu ainsi. Pendant tout le temps

que je suis reste ä Izon, il n'a paru que dans une redingote

fort usee, sans doute, mais trös propre et en chapeau.

Joseph n'ayant i)as d'education, n'a pas beaucoup de

moyens d'exprimer ses idees. II parle trös peu, mais il
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m'a dit qu'il pensait beaucoup ä lui tout seul et je crois

que c'est vrai, d'apres la tournure de nos entretiens quand

il s'est trouve seul avec moi. Bien qu'il ne m'eüt jamais

vu et qu'il ne connüt rien de inon existence, n'ayant sur

ma personne que des idees tres vagues qui se bornaient ä

savoir que je devais etre fils de Louis, il montra une emotion

tres vive quand j'entrai dans sa maison et qu'on me nomma
et resta devant moi, visiblement jDartage entre la timidite,

la deference et un profond attendrissement. II pensait ä

la famille.

Joseph n'est ni un sage, ni un philosophe. II n'est

pas audessus de la fortune qui le maltraite. Mais il est

faible, sans idee de resistance, resigne bien qu'endolori. H
n'a vu que son rillage et ne sait rien, sinon qu'il n'est pas

ce qu'il aurait du etre, ce qu'etaient ses peres et c'est ä

cela qu'il pense constamment quand il est seul. Mais dans

cette pensee il n'a jamais puise une force quelconque qui

le portät ä se relever. On m'a dit qu'il n'etait pas intel-

ligent et je le crois. Louis, auquel il ressemble tant, ne

l'etait pas non plus. Mais, comme Louis, 11 est perpe-

tuellement occupe de reveries sur des choses manquees et

d'un sentiment bonteux de sa superiorite sur ce qui l'en-

toure, qui est plus instinctif que raisonne et qui se deduit

de ce qu'il croit fermement ä la valeur intrinseque de

son sang.

— Nous avons ete bien ricbes, autrefois! m'a-t-il dit

avec un profond soupir et un regard plein d'orgueil.

II exprimait ainsi toute autre chose que ce qu'il disait

et sa pensee n'etait pas un regret d'avarice, mais une Ima-

gination obscure de puissance et de rang.

n sait tres mal l'liistoire de la famille et, sous ce

rapport, c'est bien un vrai Gournay. II se croit mon parent

de beaucoup plus prös qu'il ne Test en realite et si je lui
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avais dit qu'il y avait deux cents ans entre nous, je l'eusse

profondement afflige. Mais je ne lui ai pas ote une idee

qui le rend heureux, car, voyant en moi toute autre chose

qu'un homme, mais la personnification de sa propre race,

c'est en moi qu'il a mis toute sa complaisance et le coup

serait cruel qui diminuerait ä ses yeux son droit de s'aban-

donner ä une teile affection.

II a toujours evite avec grand soin toute occasion de

me parier de son etat. Quand j'ai voulu l'y amener, il ne

s'est jamais exprime qu'en termes generaux et avec re-

pugnance. Surtout il evitait toute allusion possible ä un

aide que je pourrais lui donner.

Les paysans qui vivent avec lui, comme lui, qui, h

certains egards d'energie, d'esprit industrieux et meme de

fortune, pourraient se considerer comme superieurs k lui,

ne le traitent, cependant, pas tout ä fait en egal et l'ap-

pellent: Monsieur. Ce sont les bourgeois qui le considörent

comme un inferieur, tout en faisant remarquer que ce vieil-

lard est d'une ancienne famille.

II est, pourtant, un paysan qui le traite avec une fa-

miliarite tout ä fait protectrice. C'est Chaubet, notre ancien

jardinier, fils d'un jardinier de la maison, et qui a connu

mon arriöre-grand p^re. II avait huit ans quand Pierre-

Joseph II est mort en 1788. II a donc quatre vingt six

ans. II a ete le compagnon d'enfance et de jeunesse de

mon oncle et de mon p6re, qu'il appelle toujours monsieur

Fanfan. Je pense que la cause de son peu de considera-

tion pour Joseph est dans le souvenir qu'il a de la con-

duite de Jean-Louis et de ce qu'il a du entendre dire sou-

vent des causes de la decadence de cette brauche.

Pour lui, il se consid^re comme etant tout ce qui reste

de la famille dans le pays. II m'a dit avec emphase, en

elevant le bras: „Vous aviez tout Izon! Les helles terres!"
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II est trös grand, tres large d'epaules, il y voit par-

faitement, entend de meme et travaille ä son j ardin, dös

le point du jour. II m'a mene voir ses filles ä. qui il a

doniie i\ deviner qui j'etais et l'une d'elles, ä la figure

rayonnante et ä l'air gaiment solennel de son pfere, l'a, en

effet, trouve. II m'a fortement engage ä aller chercher

son fils, qui a cinquante ans et est charpentier de navires

k Bordeaux. „D sera bien content de vous voir" m'a-t-il

dit. Malheureusement, je n'ai pas pu.

Quand je lui ai dit adieu, il m'a repondu: „bon! allez

ä vos affaires!" et il est parti de son cote, absorbe dans

la contemplation de ses laitues.

Si Chaubet traite Joseph en inferieur, Joseph recon-

nait cette inferiorite. II est plein d'egards pour le jardinier

ancien de sa famille. Un des points qui m'a le plus frappe

en lui, c'est une sorte de sensibilite si delicate qu'on

s'etonne qu'eUe ait pu resister au genre de vie obscure et

vulgaire qu'il a mene. Parmi les lettres qu'il m'a ecrites

ä. differentes epoques en voici une dont je corrige l'ortho-

graphe, mais dont je ne change aucune expression. II

s'agissait d'un malentendu de banquier auquel il croyait

plus de portee qu'il n'en avait, ce qui lui donna l'occasion,

Sans qu'il le süt, de montrer une noblesse de coeur veritable.

Mon eher cousin,

Ce que Monsieur Delpit vient de vous dire, nie

concernant, est trhs vrai, mais que cela ne vous pre-

occupe pas. Avant d'avoir le bonheur de vous connaitre,

j'ai vecu sans secours; je souffrirai un peu plus puisque

je suis plus vieux; mais il y aura plus longtemps que je

serai accoütume aux privations.

J'ai trouve dans mon sang la force pour resister

et la reconnaissance pour aimer. Vous ne me deviez
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rien et vous m'avez aide. Vous n'eussiez rien fait pour

moi qiie je ne vous en eusse pas moins ete devoue.

Quand vous ne pourrez plus m'aider, je ne vous en serai

pas moins reconnaissant de ce que vous avez dejä fait.

J'ai appris que vous allez marier votre fille ainee.

Permettez moi d'offrir ä Madame de Gobineau mes voeux

pour son bonheur et recevez pour vous, mon eher cousin,

l'assurance de tout mon devouement et de toute ma re-

connaissance.

Joseph de Gobineau.
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Fait ä Bordeaux le 3 mars 1769.

Je soussigne Pierre Joseph Gobineau, conseiller du

Koi, bonoraire en la cour des aides et finances de Guienne,

demeurant ä Bordeaux, rue Porte-Bijeaux, paroisse Pui-

paulin, etant en sante et en mes bons sens, memoire et

entendement, j'ai fait et dicte mon testament et disposition

de derniere volonte que j'ai fait ecrire par une main ä moi

affidee, ainsi qu'y suit:

Premierement, j'ai recommande mon äme ä Dieu, le

suppliant de me pardonner mes pecbes et de recevoir

mon äme, au jour de mon deces, dans son saint Paradis.

Je declare vouloir etre enseveli dans l'eglise paroissiale

du lieu oü je decederai m'en remettant pour mes bonneurs

funebres et prieres ä faire pour le repos de mon äme, ä

la discretion de ma obere epouse ci apres nommee.

Je declare etre Joint en mariage avec dame Louise

Dumas, et que de notre mariage nous n'avons que deux

enfants vivants, savoir: dame Jeanne Gobineau, epouse de

M. Benjamin Petit, ecuyer, et Tbibaut Joseph Gobineau,

conseiller du Poi au Parlement de Bordeaux.

Je declare que j'ai constitue en dot ä la dite dame

Jeanne Gobineau epouse de mon dit sieur Petit, ma fille,

par leur contrat de mariage, la somme de vingt buit mille

livres . . .

Je donne et legue ä la dite dame Dumas, ma chere

epouse, l'usufruit et jouissance de tous et un cbacun mes
Sc^emann, QvieUen unb Untcrfucf)ungm k. I. g



82 ®ofumente ginn Seben ctnselner ©lieber ber g^amilic.

biens meubles et immeubles, en quoi qii'ils puissent con-

sister . . . la priant tres instamment d'accepter cet usufruit

et jouissance corame une faible marque des sentiments de

tendresse qiie j'ai toiijours eus pour eile . . .

Et au restant de tous mes biens meubles et immeubles

et choses censees meubles j'elis, fais, cree, nomme et institue,

de ma propre bouche, pour mon heritier general et uni-

versel le dit sieur Gobineau, mon fils, pour recueillir mon
entiere heredite, en quoi qu'elle puisse consister, h. la charge

par lui d'executer, en tout son contenu, mes presentes dispo-

sitions.

(Signe) Gobineau.
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Aujourd'hui six decembre 1853 je soiissigne Joseph de

Gobineau ne a Bordeaux le trente octobre 1775, fils legi-

time de Messire Thibault Joseph de Gobineau conseiller

au parlement de Bordeaux et Dame Eugenie Delahaye,

declare faire mon testament olographe. Je donne ä Henri

Ferre mon valet de chambre ou ä ses heritiers, la somme

de soixante mille francs, plus tous les meubles qui sont

dans les appartements occupes par lui et par Mad^ Ferre

sa femme. Ces appartements prennent jour sur la cour de

l'hotel No 12 Rue Laffitte. Plus six couverts d'argent.

J'entends que ces legs soient payes sans retenue et libres

de tout droit de succession. J'institue Arthur de Gobineau

mon neveu mon heritier universel. Je veux que ma mort

ne donne aucun embarras. Je veux qu'on ne previenne

personne de ma mort, ne voulant etre accompagne que par un

pretre et mon valet de chambre. Je ne veux pas absolument

qu'aucune vente publique ou volontaire se fasse dans la

maison oü j'aurais cesse de vivre. Je nomme Mr. Beranger

de la Baume mon executeur testamentaire. Je compte sur

son amitie et sur sa probite pour etre convaincu de l'exe-

cution de mes volontes. Tout testament fait avant celui

d'aujourd'hui six decembre 1853 est annulle.

Fait, ecrit, date, signe de ma main 6 decembre 1853

de Gobineau.

Je prie en grace Monsieur Beranger de la Baume

d'accepter comme souvenir de reconnaissance un faible

6*
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cadeau de qiiatre mille cinq cents francs poiir tout ce qiie

riionneur et l'amitie lui ont suggere.

Paris le 9 mars 1855.

S3on biefem Seftamente liegt nod) eine jroeite 3lbfd)rift einer

tittercu 3^-affung, d. d. 20 novembre 1853, im 9^adf)Iaf? uor, von im

iüe[entlid)en gleid}em SCSorttaut. 2)ie §auptabmeid)ung beftef)t in einem

3ufa^ nad) ben Sßorten „J'institue Arthur de (iobineau, mon neveu,

mon heritier universel" folgenben !3nt)alt§:

„ä la Charge par lui de servir ä Louis de Gobineau

son pere une pension annuelle et viagere, intangible et

insaisissable de la somme de deux mille francs et une

pension annuelle et viagere de la somme de mille francs

ä Caroline de Gobineau sa soeur. Apres la mort de Louis

de Gobineau la pension de Caroline de Gobineau sera

portee k quinze cents francs et apres la mort de Loui«

de Gobineau et de Caroline de Gobineau ces legs rentreront

dans la succession de mon neveu Arthur de Gobineau.''



Sawfseugni^ ßoui^ be ©obineau^
(tu beglaubigter 3lbfd)vift d. d. 24 fevrier 1869).

17 janvier 1784.

Louis fils legitime de messire Thibaut Joseph de Go-

bineau, conseiller au Parlement et de dame Victoire de

la Haye, paroisse St. Simeon. Parrain: messire Nicolas

Louis de la Haye, Ecuyer, Seigneur de Villiers, Le Mayen,

Merlan, Fererville et autres lieux, Conseiller secretaire du

roi maison couronne de France et de ses finances; Mar-

raine: demoiselle Louise de Petit. Ne hier, a trois heures

du matin.



2lu^ ben fieben^aufgeii^ttungen

ßoui^ be ©obineau^.

S8on ben f)anbfcf)viftlid)en SebenSeriunerungen, iüel(f)e Soui§ be

©obineau für feine S^inber aufgejeidjnet l)at, befinben fic^ im 9iad)loffe

je ein ^^olio^ unb ein Ouartljcft oon ungefäl)r gleid)er (Stärfe (jebe§

etwa 48 SBIätter ftarf).

S)a§ plö^Iid^e ©infe^en be§ 5tnfange§ mitten im ©a^e bürfte ouf

bie üermutlid) au§ intimen ©rünben juiUtürlicf) erfolgte S3efeitigung

einel früher oorf)anbenen erften 58Iotte§ burrf) ben 58erfaffer 5urürf"5U=

führen fein.

®efcf)rieben finb bie 2luf5eid)nnngen, nacf) sroeimaliger ®rmät)nung

im legten 3;eile, im ^ai)xe 1840. ^l)x ®efamttej:t fontmt, roie begreiflid),

für S)eutfd)Ianb nid)t in fertige. Um fo mel)r bietet er ^»tei^effß für

g^ranfreid) burd) feine reid)en Beiträge jur inneren ®efd)ic^te be§

SRapoIeonifdjen 2tbfoIuti§mu§ unb in§befonbere ber bourbonifd)en 9ie=

ftauration — jroei ®pod)en, au§ benen eine 9?eit)e f)iftorifd)er SSorgänge

nnfc^autid) gefd)itbert lüerbcn. @§ ift baf)er ju f)offen, bafs bie uon

einem frnn3öfifd)en ^^reunbe angeregte S8erüffentlid)ung, bie freitid) uon

g-ranfreid) au§gef)en müfste, eine§ SageS erfolgen luerbe.

^njmifc^en erfd)ien e§ im§, benen e§ l)ier cor aüem um bie

biograpf)ifd)c ©eite ging, angezeigt, uorerft eine tnappe 3nt)a(t§angabe

be§ ©an^en, nebft einigen 3(u§äügen barau§, ju geben, meld)e§ beibe§, ab--

gefe^en uon bem f)iftorifd)en ^ntereffe, uor allem ben ßljarafter 8oui§

be öobineau§ nac^ oerfd)iebenen ©eiten 5U be(cud)ten geeignet fci^eint.

/Die me()rfad) eingeftreuten l)iftorifd)en 53etrad)tungen, welche nid^t

feften an ®obineau felbft erinnern, gercinnen noc^ met)r an ^"tereffe.
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wenn loir un§ oergcgcnroärtigen, bn^ ber, ber fie anfteütc, ber eigent-

ad)e Server be§ ©ot)ne§ in ber ®efd)ic^te war.

S)ie Porträts ber JHegimentSfamerabeu bejiu. S3orgefe^ten gegen

(Snbe ber 'iUuf5eid)nungen finb luertüoüe 3eugni[fe ntd)t nur für ba^

menf^Iicf)e Söefen, fonbern and) für ben ©eift unb bie 93eobac^tung§=

gäbe be§ 33erfaffer§.

©til unb eräät)tiüeife finb fd)ricf)t, natürlicf), einfai^, roie ber ganje

mann, ©rammati! unb Drtf)ograp{)ie laffen ju iüünfrf)en, ol)ne ba^

bie-3 bem roo^Ituenben ©inbrucf ber ©c^rift hm Icifeften 5lbbrud) täte.

erftcö ^eft»

3u SBeginn erfof)ren roir (fol. 2) ben Seelenjuftanb Soui§ be

@obineau§ iDäf)renb feine§ boppelten Seic^tgangS 5U einem alten, ef)r=

tüürbigen ^riefter üon ©t. ©ulpice cor feiner ©I^efc^Ue^ung:

„Comme je ne m'etais pas approclie du tribunal de

la penitence depuis ma prämiere communion, rimportance

de cette action me frappa tellement, me rappela si vivement

mon enfance et tout le temps qiie j'avais vecu dans l'inno-

cence qiie je ne peiix vous rendre l'impression que je

ressentis. Pendant l'aveu de mes fautes, mon visage etait

baigne de larmes, mon corps trempe de sueur, et je fus

plusieurs jours tout courbature. Je suis tres certain que

si j'avais uni mon sort ä une femme religieuse, je le serais

devenu, mais une union formee par de pareils precedents

que la mienne ne pouvait obtenir la benediction du Ciel et

pour faire eclater la justice et la sagesse de ses decrets

Dieu devait nous apprendre par notre propre experience

qu'il n'y a que malheurs degoüts et chagrins de toutes

especes dans un mariage contracte en violant ses commande-

ments." ^

» 93ergleid)e ba§ in ber Sjiograp^ie I)ierüber ©efagte. 2)ie SD^it^

teilungen über @obineau§ a^utter bafelbft finb teil§ nad) niünblic^en
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@§ folgen 2J?ittetIungcn über bie §erfunft feiner ©attin. Seren

93ater lüor ©eneralfontroüeur be§ 3'inan5pacf)tamte§ in S3orbeau^.

(Sr f)atte märf)tige, ober bunfle ©önner. Über feine gamilie „meme

ignorance". ©eine ©attin, i^oni§' SUintter, ftammte au§ ©t. Domingo,

©ie tonnte fic^ in SBorbeauy ju einem ber SJiittelpunfte eine§ ®efell=

fcf)aft§Ieben§ oufjnfcf)roingen, uon bem e§ (fol. 3) f)ei^t:

Une societe legere et frivole folatrait sur un volcan

recouvert de fleurs, sans le redouter, sans savoir meme
qu'il exista, et la nation toute entiere cependant fortement

travaillee par l'impiete et par tous les abus amasses par

le mauvais gouvernement de deux regnes d'un siöcle de

duree, courait gaiment au devant d'une revolution qui devait

tout engloutir et faisait dejä entendre son briiit lourd, pre-

curseur de sa terrible explosion.

9^a(^ bem Stöbe if)re§ 9(Hanne§ märe fie, nad) med)felnben ©d)icf=

falen, öimger§ geftorben, roenn nid)t jene geI;)eimni§üoüen ©önner unb

f^reunbe i()r eine ^enfion oerfdjofft f)ätten.

Sie folgenben Stätter fd)i(bern bie ©ntfte^img ber S8efanntfd)nft

mit ben ^oIignac§ unb bringen allerlei 5U beren @ef(^id)te unh ©(^aratte?

rifti! (ba5roifd)en epifobifd) bie 58erfd)mörung 9JZalIet§ imb oermanbteS).

San! if)rer ©önnerfd)aft f)ätte fiouiS faft „S^arriere gemod)t".

®r tritt (fol. 12) einem ©efjeimbunbe, ber „association royaliste",

bei, über i)en im folgenben näf)ere§ berid)tet mirb. ©eine eifrige Sätig;

feit für biefen unb feine ben ''^olignacg geleifteten Sienfte füf)ren enb^

lid) ,5U 58cr[)aftung unb 53er[)ür, in beffen 58erlauf er fid) ben ©d)ergen

S^apoIeonS gegenüber ootl Gntrüftung meigert, bie {Jreunbe 5U ncrraten

imb bnfür auf SSefel;! be§ ^olijciminifterS Dtooigo in ben S?er!er fommt.

(fol. 23.) Quand j'entendis la porte se refermer sur moi,

le bruit de la clef dans la serrure et des verroux qu'on

eingaben ©obineau§ felbft unb feiner Sugenbfreunbin SKabame bc

©aint-SJ^artin, teil? nod) ber t^amilienforrefponbenj.
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poussait, j'eprouvais un sentiment tout particulier, il me
sembla que je venais d'entrer dans mon tombeau et ce-

pendant j'eprouvais apres le premier saisissement une satis-

faction interieure d'etre debarrasse de la presence de tous

les agents de police et un soulagement immense de n'etre

plus en butte aux effroyables tortures morales qu'ils

m'avaient fait subir. Apr^s m'etre rendu compte aussi en

detail que je le pus de tout ce qui venait de se passer

depuis 24 heures et avoir reflechi sur ma position, j'exa-

minais mon logement. Figurez-vous une petite mansarde

de 8"! de long sur 6 de large recevant le jour par une

fenetre grillee en face de la porte, cette fenetre vous lais-

sait voir le ciel et vous ne pouviez regarder la cour qui

etait au-dessous qu'en grimpant sur une cbaise et plaQant

votre tete entre les barreaux. Pour l'ameublement il etait

des plus simples, il se composait d'un lit de soldat avec

sa paillasse, un matelas, et deux grosses couvertures. Le
lit prenait pres des deux tiers de la largeur de la chambre,

au pied etait un grand baquet pour les necessites de toutes

especes, vis-a-vis le lit sous la fenetre un poele en fönte

gros comme une marmite ordinaire, puis venait une petite

table et une grosse cbaise de paille. . . .

Comme je sentais la necessite de prendre l'air et de

remuer mes jambes je continuais les promenades pendant

tout le temps que je fus au secret malgre tout l'ennui de

cette vexation. Les heures passees en prison sont toujours

bien longues mais Celles passees au secret le sont tellement

que je ne connais point de peines morales qui puissent

approcher des tourments auquels vous livrent votre imagi-

nation et votre sensibilite. Vous n'avez personne pour

compatir ä vos peines, ä qui vous puissiez les dire. Vous
etes toujours seul et vis-ä-vis de vous meme, regrettant

tout ce que vous avez perdu, tout ce dont vous etes separe.
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Les objets qui vous etaient les plus indifferents ne se re-

presentent ä votre memoire que pour vous faire sentir

toute l'amertume d'en etre eloigne. A tout moment votre

coeur souffre et s'attriste de toute la peine que votre sort

fait ressentir a ceux qui vous afifectionnent. Votre position

ne vous apparait que sous les couleurs les plus sombres et

malgre vous la comparaison de votre existence passee avec

cette actuelle, affaiblit votre äme ou vous donne un chagrin

amer et une tristesse que vous ne pouvez surmonter. Avec

(ßielle attention n'examinez-vous pas votre prison, ne jiortez-

vous pas vos regards sur ces murs qui vous separent de

tout ce que vous aimez, et quand vos yeux rencontrent une

de ces pensees ou sentences dei^osees par un de vos pre-

decesseurs, avec quelle avidite ne vous empressez-vous pas

de la lire. Pendant deux jours je ne m'arrachais a mes

pensees que pour lire les noms des infortunes qui m'avaient

precede dans cette triste habitation. Plusieurs y avaient

ajoute des reflexions morales et pretentieuses mais tres

peu, de religieuses. Quand je rencontrai un nom dont

j'avais entendu parier, je souriais comme k une connais-

sance, et si c'etait un bomme de mon opinion et ce l'etait

])resque toujours, je faisais un retour sur moi-meme et ne

me trouvais plus aussi ä, plaindre. Comme je ne m'etais

point fait illusion du moment que j'avais ete arrete, j'eus

tres peu d'instants de decouragement, je relevais sans cesse

mon moral avec l'idee que j'avais fait mon devoir et la

certitude meme prochaine de ma mort ne m'abattait pas,

])arce que je ne pouvais perdre la vie pour une cause qui

bonorat j)lus ma memoire, puisque j'etais victime de ma
fidelite il mes principes royalistes.

%\e einjefnen (Sinbrücfe unb ©rtebniffe be§ (befangenen in ©ointe

^^etagie finb inteveffant unb Icbcnbig bargefteUt; man fiet)t, luie ba-j

aüi§ in bem %ltin nod) lebte, all f)ahi e3 fid) geftern erft 5ugetragen.
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Unter niiberem etjä^lt er aud), wie er mit einem iieibenSgenoffen in

bev 'Jiad}bnrscne eine 58erftänbigung§iüei[e finbet (inbem fie für bie

uierunbjmanäig ^ud)ftaben be§ 2npf)abeteä je ein= bü üienmbjioansig;

mal an bie 2öanb ftopfcn), luic er in biefem einen ©efinnungSgenoffen

unb CrbenC'brubcr von ber Association royaliste, St. Victor, erfennt

unb er ir)m fogar 311 einem 3Ut§taufd) mit ber StufseniDcIt, uor allem

mit feiner ©attin, üerl)ilft. ^yreilid) mürben fie burd) beiberfeitigen

©efängni§med)fel balb anSeinanbergeriffen.

SBir lernen bie cerfd^iebenen 51'ategorien uon befangenen fennen unb

erfat)ren oüerlei ju if)rer ^fi)d)üIogic; axid) werben einsetne ^ouptfiguren

c^arafterifierenb uorgefü()rt. 2)er ©injug ber 5}erbünbeten in 'i^ariS

brad)te ben gefangenen }ioi)aIiften, unter if)nen and) üüui§ be ®übineau,

bie ^Befreiung. Sejeidjnenb für le^teren ift bie Oioüe, bie er aud) ju

biefem 3eitpunfte luieber gefpielt f)at: bie etwa oierljunbert ©efangenen,

meld)e wegen jud^tpoliseilidier 5öerge[)en in ©ainte ^elagie fa^en,

wollten ben 3tugenblid be§ 3"f'^"^'"ß"^i*"cf)§ ^^^ 9ZapoIeonifd)en §err=

fd)aft benu^en, um gewaltfam i()re Sore 5U fprengen unb mittele 2Iuf=

rut)r§ au§5ubre(^en. ©ie forberten bie ©taat§gefangenen auf, mit

if)nen gemeinfame <Sa<i)a 5U machen, wai nur burd) eine fiammenbe

3tnfprad)e iioui§ be ®obineau§ Derf)inbert würbe, ber feinen Slameraben

ju ®emüte führte, wie fd)Ied)t c§ it)ncn aufteilen würbe, if)re I)of)e,

I)eilige Bci<i)e burd) ein fotd)e§ 5iorge[)en unb eine fotd)e ®emeinfd)aft

3u befteden. ©0 würbe benn nod) furje 3^1* ©ebutb geübt, bi§ fie

in aUen (S^ren in {^reif)eit gefetjt würben.

Über hk Stimmung nad) ber S3efreiung f)ei|t e§ fol. 32:

II nie serait bien difficile de vous exprimer tout ce que

je ressentis de joie quand je me vis en liberte, mon äme

etait tellement oj^iiressee de bonheur que je ne pouvais

definir le sentiment qui la dominait. Je ne pouvais re-

spirer l'air de Paris sans me rejouir interieurement d'avoir

echappe aux dangers ou de la mort ou d'un long emprisonne-

nient, voir un soldat etranger sans ejjrouver au meme in-

stant les sentiments les plus opposes, l'indignation et la
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honte en pensant que malgre les maux afireux qui pesaient

sur la France le despotisme le plus insupportable n'avait

pu etre renverse que par des Kusses et des Prussiens et

une sincSre et vive reconnaissance envers les memes auto-

mates habilles de bleu et de vert a qui je devais ma liberte

et le nouveau jour qui allait luire sur ma patrie. J'etais

plein d'entliousiasme, les felicitations de mes nombreux

amis, et Dien sait que cbacun voulait l'etre alors me fai-

saient tout voir ä travers le plus admirable prisme que l'on

puisse imaginer, mais je ne devais pas tarder k reconnaitre

que tout est illusion et deception. Dans ces premiers jours

tous les rangs etaient rapproches, tout ce qui portait une

cocarde blanche se saluait avec la plus grande cordialite,

les dames agitaient en vous rencontrant leurs mouchoirs et

leurs branches de lys et veritablement tout ce qui etait

royaliste, ou le voulait paraitre, ressemblait Ti un peuple

de freres . . .

hieran fd)Ue6t fic^ bie ergreifenbe @d)ilbcrung ber Sü()ne;

jeremonie:

Le trois avril j'assistais ä la plus imposante et magni-

fique ceremonie qui ait jamais existe. Sur le lieu oü avait

ete dresse Techafaud de Louis XVI l'empereur Alexandre

fit elever un autel; ii onze heures accompagne, pour ainsi

dire, de toute l'Europe, representee ä, cette ceremonie par

ses souverains ou representants, il y fit celebrer une messe

en action de grace de ses victoires. Le clerge russe avec

ses riches costumes et son rite imposant n'arreta presque

point mes regards, je ne voyais que la place oü Louis XVI
avait perdu la vie et tous ces rois agenouilles sur la terre

irabibee de son sang. Mais (juand je vis au moment de

I'elevation les maitres du monde prosterner leurs fronts

vers la terre, cent mille soldats par un seul et meme
mouvement tomber ä genoux et incliner leurs annes et
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leurs tetes, quand j'ontcndis 300 bouclics a feu annoncer

u toute cette ville de Paris ({iie Ic Dieu vivant venait de

descendre sur cette memo place oü le roi juste et martyr

avait perdu la vie, je ne pus resister a mon emotion, les

larmes les plus abondantes coulaient siir mes joues et je

remerciais sincerement Dieu de m'avoir permis d'assister ä

cette messe expiatoire, car je compris que la Providence

avait seule conduit les etrangers dans Paris et donne ä

Alexandre cette idee de lui rendre grace pour montrer sa

puissance et glorilier notre saint roi.

3um 2o{)n für [eine Streue lünrb jeijt Soui§ be ©obineau in 'Oin

encjeren Rrei§ ber I^eimfefjrenben 33ourbon§ fjineingejogen. ^er ®raf

von ^(rtoig naf)m fid) feiner nn, toaS aud-) in materieüer 5©e3ief)ung

um fo bringenber eruninfcfjt für i^n war, al§ er in ben Söec^felfcillen

ber politifc^en S?onjunfturen burd) geinagte ©pefutationen ben Dieft

feine§ 53ermögen§ verloren Ijatte.

Sie Schaben am ©ofe ber S3ourbon§, bie verpaßten ©elegen*

Ijeiten ber erften D^eftauration finb befannt genng: bie Sd)ilberung ber

^iiftänbe nnb ^erfönlic^feiten, inSbefonbere ber Umgebung be§ ®rafen

von 3lrtoi§, geben bem ißerfaffer bie befte ©elcgen^eit, feinen gefunben

Sinn tvie feine 35eobnc^tung§gabe 5U betätigen.

®er vielleicht ivic^tigfte Seil be3 ©anjen aber, eine burd)au§

wertvolle ®efd)id)t§quelle für fid), ift ber eingel)enbe ^erid)t über ben

5lu55ug ber üioqaliften unb beren ©rlebniffe in S3elgien iväl)renb ber

l^unbevt 2:age, ben Soui§ be ®obineau al§ i^r 3lugen5eugc in feiner

Gigenfc^aft al§ Drbonnanjoffi.^ier be§ ©rafen von 3lrtoi§ am ©d)luf?

be§ erften nnb 9lnfang be§ jroeiten §efte§ gegeben ^at; td) t)abe l)ier=

von in ber 5^iograpl)ie (an§ 5lnla{3 von Sternove, in iveld)en ©obineau

ben S8erid)t feine§ 5iJater§ 3um Seil l)inübergcnontmen Ijat) gcfprod)en.

§ier fd)lieBt el fid) au§ 9iaumgrünben an§, gröf?ere 2lu§5Ügc barau§

5u geben. 9hir einzelne S3eobad)tungen nnb Silber, tvelc^e bie ©aupt=

erjä^lung unterbredjen, mögen l)erau§gegriffen ivcrben:
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3tt>citcö ^cft

(fol. 5: Über Unban!bar!eit unb 3Ibfä[Ie alter 9iov)aItften.)

Je ne puis vous rendre jusqu'ä qiiel point mon cceiir

est oppresse et souleve d'inclignation toutes les fois que je

suis oblige de reconnaitre tout ce qu'il y a eii d'infamie

et d'iiigratitude dans beaucoiip de persoiines qui ont ete

comblees des bontes, des faveurs memes de nos princes.

Ah, que rhumanite est triste ä envisager de pres et que la

vertu et rhonneur sont rares dans le monde! On est force

quand on Ta connu, quand on l'a etudie, de reconnaitre que

chez presque tous les hommes, l'interet personnel est le

mobile de leurs actions et que s'ils n'en fönt pas de mau-

vaises, c'est parcequ'ils n'ont pas ete mis ä l'epreuye. Mais

laissons ces reflexions qui par leur triste verite sont banales.

(fol. 6: 3ur 6:i)arafterifti! be§ fransö[ifc^en ©olbaten.)

De tout temps le militaire frangais a ete joueur, il se

ressent de sa double origine gauloise et franque, et comme

ses ancetres il aime les hazards, les chances aventureuses

et les emotions brusques, vives et passionnees que procurent

les soudains changements de fortune. Insouciant pour une

vie qu'il peut perdre le lendemain, il prefere les jouissances

du moment k tout ce qui peut les suivre et brave tout

ce qui contrarie cette mani^re de voir.

2{u(f) ber (|:f)arafteriftif be§ ^erjogS oon SBcrrt) (fol. 6. 7) möße

f)ier roenigitcnS (Snuci()nung getan Jüerben, beffen fpäterc ©rmorbimg

bcm 9iot)ali§mu§ bie Icljtc Hoffnung, feinem Sßefenner Jioui§ be ®obi=

neau einen „mai)xm S8ef(^ü^er" raubte. Gr fa^t sufommen in bcn

Sorten:

„II etait l'ame et le bras de la monarchie, aprös lui

il n'y avait rien, ainsi que malheureusement les faits Font

prouve."
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(fol. 9: ©in roi)alifti[c{)e§ ©timmung^bitb.)

Dans les premiers jours de juin madame la duchesse

d'Angouleiiie arriva tl Gand et tout aussitöt vint t^, Alost.

Le duc de Beny ordonna une revue generale et notre petit

Corps montaiit a prds de trois mille hommes fut reuni dans

une pleine ä une lieue de la ville. C'etait ä la fois un

singulier et attendrissant spectacle que de voir ce melange

de vieillards, d'hommes faits et d'enfants, representants de

la France royaliste et surtout de l'antique fidelite de la

noblesse qui en formait plus des deux tiers, faire eclater

leurs joies et leurs entbousiasmes k la vue de la fille de

Louis XVI, de la prisonniere du temple, de l'ange des

douleurs comme nous l'appelions, et bientot par un senti-

ment de susceptibilite tout fran^ais faire entendre un long

murmure. Voici ce qui le produisit et amena cetfce scene

que je sens si vivement dans mon coeur, que ma memoire

me represente si entiere que je crois encore j assister et

que je ne peux rendre. Les volontaires royalistes de-

vaient defiler les premiers. Aupres de la calöcbe de Ma-
dame ils apergurent des uniformes anglaises, bientot le

nom de Wellington circula dans toutes les boucbes, puis

on dit que nous etions sous les ordres de ce general

comme etant ä la solde anglaise. L'indignation s'em-

para de ces jeunes gens, ils s'ecriaient qu'ils etaient venus

servir le roi de France et non les Anglais, que, si

cela etait ainsi, ils se retiraient. Le duc de Berry ac-

courut et leur fit facilement comprendre que ni lui,

ni personne de sa famille n'etait ä la solde anglaise,

que le duc de Wellington etait venu de Bruxelles pre-

senter ses respects ä Madame et qu'il n'etait lä que

comme simple spectateur. Aussitöt le defile commenga
et cbaque peloton en passant devant Madame et fixant
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Lord Wellington, criait: Vive le roi, vive la France, vive

Madame

!

(fol. 12. 13: (Sriebniffe auf einem GvfunbimgSritt narf) ber

(3d)tüd)t ron Sßatevloo.)

Sur les quatre lieures j'c'tais ii Bruxelles. La, mon
äme fut brisee par tant de sentiments et d'emotions diverses

que je ne peux meme ä present les analyser et qu'il ne me
reste que le souvenir d'une indefinissable angoisse. La ville

etait encombree de blesses; ne pouvant les placer dans les

etablissements publics qui en regorgeaient, on les deposait

dans les maisons particulieres, dans les corridors, dans les

portes cocb^res. Par toutes les rues, du sang, des hommes

dont les vetements en etaient couverts, ayant des figures

päles, des traits decomposes, l'expression de la haine, de

la colere et de la douleur; on n'entendait que des jure-

ments, des plaintes ou le rfdement des mourants. Le

Prussien, l'Anglais, TAllemand, le Beige, le Fran^ais con-

fondus utaient jetes pele et mele en attendant que l'on vint

les trier. Ce n'etait point seulement aux uniformes, tous

couverts de boue et de sang que l'on distinguait les di-

verses nations, c'etait ä, l'expression de leurs pliysionomies

et aux plaintes qui leur echappaient. Les Prussiens avaient

quitte leur air insolent pour prendre celui de la douleur

et de l'abattement. On etait tout etonne de leur entendre

proferer des gemissements et des plaintes qui n'auraient

du sortir que de la bouche d'enfants. Les Brunswickois

et les Hanovriens, abattus mais calmes, semblaient des

brebis sous le couteau du boucher. L'Anglais, fier et tran-

quille, dedaignait de sc plaindre et l'on voyait l'orgueil se

peindre sur ses traits s'il regardait un Fran(;ais. Pour ceux-ci

tout en eux exprimait la douleur; leurs regards etaient

pleins de liaine, du desir de la vengeance. Le vieux sol-
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d;it imposcait silence au jeune qui aurait voiilu se plaindre

et le moins blessc soignait celui qui l'etait plus (juc lui.

Par un sentiment bien naturel je voulus m'approcber d'un

groupe de mes malheureux compatriotes, A mon accent,

11 mon uniforme, a nia cocarde, ils me reconnurent pour

tran^ais. J'avais ma bourse ä la main pour la leur distri-

buer, un sentiment de plaisir et de reconnaissance se

peignait sur la j^lupart des visages d'entre eux, lorsqu'un

vieux Soldat de la garde me repoussa en me disant, retire-

toi, tu es traitre a ta patrie. Helas, cet elan si sublime

du coeur etait faux, car c'etait lui qui avait trahi sa patrie

en ramenant Bonaparte, et moi au contraire j'avais ete

fidele ä mon roi et ä mon pays. Mais j'avoue que toute

discussion me parut deplacee dans la Situation oü nous

etions, je lui jetai mon argent et m'en fus admirant un

pareil caractere. Je me dirigeai vers le logement de M^^^

de Roisin, en y arrivant je vis deboucher une longue colonne

de nos prisonniers. J'avoue que les cbants de triomplie

des etrangers me blesserent bien vivement et que je fus

oblige d'entrer bien vite pour fuir un pareil spectacle.

fol. 14—16.

En revenant avec nos achats^ nous fümes arretes par

trois soldats prussiens. Le plus jeune pouvait avoir 20 ans,

il avait une physionomie douce et singulierement triste, c'etait

lui qui parlait. II raconta h. M. de "Wittgenstein qu'il etait

fils du garde de chasse en chef du baren * * * gentilhomme

de la mark Brandebourg, que le baron avait ete tue ä Jena

ne laissant qu'un gar^on, qu'il avait ete eleve avec le jeune

baron, qu'en 1812 apres la retraite de Russie au moment
oü la Prusse entiere se souleva et prit les armes pour

^ Gr wax mit ^ferbeanföitfen beauftragt geroefen.

Sd) ernenn, Ciuetten unb Unterfudjungen :c. I. 7



98 2)ofumentc jum J3ebcn cinselner ©lieber bor f^amiUe.

venger ses defaites et les affronts qu'elle avait eprouves

depuis dix ans, le jeune liomme, malgre sa mere, avait pris

les armes et amene avec lui i)resque tous les bommes de

sa seigneurie, que lui l'avait accompagne, qu'apres la cam-

pagne de 1814 croyant la guerre finie ils etaient rentres

cliez eux, son maitre avec le grade de capitaine de landewer,

que c'etait en cette qualite qu'il venait de se trouver*{\ la

bataille de Fleurus, que sur la fin de la journee, le mal-

heureux baron avait cte atteint de deux balles dans la

poitrine, qu'avec les deux liommes qui etaient avec lui il

l'avait enleve du cbamp de bataille et que ne jjouvant le

conduire aux ambulances, les Prussiens battant en retraite,

ils avaient pris le parti d'acbeter une charette ä bras ä la

premi^re ferme, d'y placer le baron et de le conduire i\

Bruxelles oü ils n'avaient pu arriver que ce matin, que

depuis bier son maitre ne parlait plus et qu'il le croyait

mort. Lil-dessus les pleurs coulaient en abondance. Com-

ment, disait-il, informer M™^ la baronne de cette affreuse

perte? Comment faire rendre les honneurs ä M. le baron?

Sa möre voudra savoir le Heu oi\ il sera enterre, peut-otre

le reunir ä, son pfere. Comment faire? ä qui s'adresser?

II n'y a point ici d'etat major prussien. Guidez-moi,

monsieur, disait-il. Voilä la bourse du baron, 70 frederics,

voila la montre. Puis tout d'un coup avec un regard in-

exprimable il nous j^rit les mains et nous mena a sa petite

cbarette, il souleva la couverture et nous vimes, coucbe sur

un matelas, un jeune homme de 20 ans, mort depuis plu-

sieurs lieures. M. de Wittgenstein emu, traga au jeune

Soldat la conduite qu'il devait suivre pour faire enterrer

son maitre, puis lui donna une attestation de tout ce que

je viens d'ecrire et la scella de ses armes. Cet exemple

de fidelite, d'attacbement, d'amour pour ses maitres m'est

profondement reste dans la memoire et bien souvent en y
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pensant j'ai gemi avec encore plus d'aniertume de ce que

hl revolution ayant brise tous les liens de l'aneienne socicte

les rapports (]ui existaient autrefois entre nous et nos in-

ferieurs ne peuvent plus subsister et que les exemples

autrefois si fre(juents cliez nous de devouement et d'attache-

ment de la part des domestiques aient cesse de se repro-

duire. Qu'attendre en effet de gens que l'interet seul guide

et qui sont toujours prets ii vous quitter pour une augmen-

tation d'un petit ecu et de maitres que l'egoisme seul

domine et qui pour le plus leger caprice vont renvoyer un

domestique, qu'un peu de douceur et d'affection vous eut

attache pour la vie!

3ln ber abe:-ma(igeu 2i3ieberaufricl)tung be§ Königtums na^iu

i^oui§ be ©obineau eifrig, ja begeiftert teir, \va§ tl)m balb nad){)er ba§

"•patent al§ 5?apitän ber ®avbeinfantevie eintrug. 2)ie cielletrf)t glücf-

Iicf)fte 3eit feines ÖebenS brad) bamit an, unb ben 9iücfbtic£ auf feine

bamaUgen bienftUcfjen S3er()ältniffe unb (Sinbrücfe wie and) auf bie

tereigniffe, bie il^rn fpäter feine Stellung rauben foüten, luirb man

f)ier fd)lie^[td) nod) gerne mit ifjm tun:

Je ne peux jamais rapporter mes pensees sur la for-

niation de la garde sans sentir mon coeur bondir de plai-

sir aux Souvenirs de ces braves et honorables chefs, si

dignes de nous Commander, de ces excellents camarades,

si loyaux, si franchement devoues ä leur roi, ä leurs

devoirs, si intelligents, si soigneux du bien-etre de leurs

subordonnes et surtout de ces admirables soldats qui con-

fondant dans un seul et unique sentiment leurs differents

points de depart sans renoncer et encore moins insulter

ä leur passe, faisaient assauts entre eux ä qui seraient plus

franchement fideles ä leurs serments et respectueux envers

leurs chefs. Combien fallait-il qu'une pareille garde ait

ete composee avec un soin tout particulier et que le prin-

7*
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cipe qiii Tavait creee füt fort et vrai pour qu'elle ait pu

resister des sa formation ä toiites les tentatives et moyens

de seductions qu'employerent les liberaux pour gagner

particulierement les soldats et les sous-officiers, ensuite aux

desorganisations et deboires de toutes espäces dont l'abreuva

le ministere de Gouvion St. Cjv en 1819 et les mauvais

choix de monsieur le Dauphin depuis 1824. La revolution

de juillet a prouve que cliez la masse les principes d'lion-

neur et de devouement etaient les memes et que si le roi

QU son fils avaient compris ce que leur prescrivaient leurs

devoirs, cbaque soldat aurait rempli le sien en mourant

sous son drapeau et sürement alors la garde eüt vaincu

les revoltes de Paris. D'ailleurs sa seule persistance dans

la lutte eüt empeche l'armee d'accepter la revolution et

aurait donne le temps aux royalistes de se declarer pour

le roi, et toutes les cliances de succes eussent ete pour

la royaute; mais Dieu n'a pas permis qu'un simple senti-

ment de ses devoirs et du respect que l'on se doit a soi-

meme se soit trouve dans ceux qui precisement devaient

l'inspirer aux autres en leur en donnant l'exemple. J'ar-

rete ici les reflexions qui m'oppressent. Elles sont justes,

ce n'est malheureusement que trop certain, mais elles ne

sont pas denuees d'äcrete, de mauvaise humeur, au reste bien

justifiees par le triste etat oü se trouve la France, ma Po-

sition de vaincu, la perte de rron etat et l'humiliation de

m'etre vu arracher mon epee par la soumission de mes

princes.

©ieran fc^Hepen fid) bie au§fiU)vUd)cu Gfjavaftcriftifen bcv 'iUn-=

gefegten unb 9kgiment§famernben.

Xie (ctjtcn 93tätter er,5itt[)(en, luie ©obineau oorüberget)enb in bie

9?eiüarf)ung 91et)§ f)ineinge^ügen univbe, mie er fid) nbcr ^um ®(üd

bicfem t)erf)nf5ten 2;icni"t buvd) eine i()in geiuorbene 3lbfoinmanbierimg

in bie 'iproüinj 5um ^'^^rf bcr öarberefniticvnng jn entjie^en oer^
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mod)te uub fo ber '^Ibuvtciüing be§ SRarfc^allS nid)t bci5Uioo()nen

braud)tc. 2)ie £rf)Iuf3iuorte be§ 9)lanuffript§ lauten:

,,Ce depart m'empecha d'assister t\ son jugement ce

dont je me suis toute ma vie felicite, car d'aprös la con-

duite du roi eiivers les autres personnes aussi coupables

que cet infortune, son execution etait un nonsens et a fait

beaucoup de mal i\ la legitimite."
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©obineau^ ©cburt^seugm^.

Mairie de Ville-d'Avray.

Extrait du registre des actes de l'Etat civil jiGur

Tannee 1816.

Xo. 104.

UJuillet 1816.

Naissance

de Gobineau

Joseph Arthur.

Du quatorze juillet mil huit cent seize. —
et ne un tils du TEgitime Mariage de

Louis de Gobineau capitaine de la garde

loyale deuxieme regiment d'infanterie

Et de anne louise madeleine de gercy,

demeurant En cette commune depuis En-

viron quatre mois, l'Enfant a eu pour

prenoms: Joseph artliur. Les temoins ont

Ete jean frangois godefroy, Et louis Ya-

cintbe Yvon tous deux proprietaire et

mageur domicilie au dit Ville-d'avray. Et

ont le pere de l'Enfant Et les temoins

signe les registe avec nous maire soussigne.

(Signe:) L. de Gobineau. — Godefroy. —
Yvon. — Dupuis, maire.



©obineau^ Saufaeugui^*

Registre des baptemes, mariages et sepultures de

l'Eglise de Villedavraj, diocöse de Versailles. Feuille 56.

L'an 1816 le 20 octobre j'ai supplee les ceremonies

du bapteme ä Joseph Artus du legitime mariage de Mon-

sieur Gobineau capitaine commandant 2^ regiment d'in-

fanterie de la garde royale et de dame Louise Madeleine

de Gercy ne le treize juillet baptise le quinze du meme
mois d'apres la permission de Monseigneur l'eveque de

Versailles. Ont ete parrains Donstant Eyries representant

monsieur Joseph de Gobineau oncle, marraine Rosalie

Eyries aniie, lesquels ont signe avec nous.

Michau eure.

(3{uJ3erbem bie Unter[d)riften ber ©Itcrn, ber beiben ^aten* unb

anberer 2;auf,5eugen, beren 9lamen nid^t nlle fic()er ju lefen finb.

2)arunter befinbet firf) unter anberem ein ^^eriünnbter ber 9Jhitter,

<Sibne9 be ®erct)).

' 2)en 9iamen ^unftan GgrieS, luie er in ber eigenen Unter
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t)on ber 9>anh feiner ©(^h^efter Caroline

be ©obineau-

®efd)neben al§ Einleitung ju ben oon ifjr felbft in oier ©nippen

geteilten 597 ^Briefen on bie ©einigen.

Enfance et premiere jeunesse d'Arthur Joseph
de Gobineau.

En terminant Ottar Jarl et apr^s avoir suivi la

genealogie de sa famille jiisqii'ä son oncle et i\ son i)ere

auxquels il ne consacre que quelques lignes, Arthur Joseph

de Gobineau se place lui-meme comme le dernier chainon

avec ses deux soeurs Alix morte en bas äge et Caroline

religieuse.

Arthur Joseph est donc le dernier de sa race n'ayant

eu que deux filles. Son nom finit avec lui.

II naquit en 1816 le 14 Juillet a Ville d'Avray; son

pere etait alors capitaine dans la Garde-Royale, oü il etait

entre d'emblee apres les Cent jours; faveur meritee non

seulement par sa fidelite en suivant le Comte d'Artois ä

Gand, mais aussi jDar sa conduite courageuse sous l'Empire:

ayant rosiste en face au despotisme imperial, il avait ete

Ulis k Vincennes et sans l'arrivee des allies allait etre

fusille comme on le faisait alors sans forme de proces.

Au nombre de ses compagnons de captivite se trouvait le

celöbre general autrichien Baron de Geramb qui plus tard

se fit Trappiste.
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Arthur Joseph etait le premier enfant apres six ans

de mariage, sa petite sceur Alix qui le suivit de pres

mourut a Tage de trois ans, et comme il etait aussi d'une

coinplexion tres delicate, il fut environne par son pere et

sa mere des plus tendres soins.

Lorsqu'il fut necessaire de commencer son education,

ils n'oserent pas le placer dans un College, dont il n'eut

pu supporter le severe reglement et la regularite, mais il

fut eleve dans sa famille par un precepteur, jeune homme

tres instruit qui avait fait toutes ses etudes ä l'universite

de Heidelberg; des Tage de 8 ä 10 aus il suivit un plan

d'instruction oü les niethodes allemandes avaient la plus

grande part. Dans une lettre du commandant de Gohineau

a son fils en 1826, celui-ci insiste beaucoup sur l'etude des

langues et sourtout de Tallemand, sachant qu'Arthur avait

dejä pour cela des dispositions extraordinaires.

Mais les progres paraissaient lents i\ cette epoque

parce que la faiblesse de sa sante ne permettait pas de

travail suivi. —
II fit sa premiere communion ä 12 ans et fut con-

firme l'annee suivante, et il re^ut ainsi toute l'instruction

religieuse que l'on donnait ä cette epoque pendant environ

deux ans. Malheureusement eile n'etait pas trös forte,

surtout pour un esprit tres penetrant et meditatif qui avait

besoin qu'on fortifiät en lui la raison que l'imagination

dominait souvent. — Mais il porta ä, sa premiere commu-

nion de grands sentiments de ferveur, et de plus une com-

pl^te innocence de moeurs, dont l'impression se conserva

pendant toute sa jeunesse, et le preserva des entrainements

auxquels il eüt pu ceder plus qu'un autre ayant toujours

joui d'une complöte liberte.

II n'y avait rien en lui de l'ecolier, ni pour parier

vulgairement du gamin ; il aimait passionnement ses parents

;
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cl'une gaiete perpetuelle, il avait un cntrain et iine verve

inepuisable dans les jeux sans qiie l'on put y reprencire

iine parole legere.

En 1830 M"^e de Gobineau quitta la France pour

aller s'etablir en Siiisse. Mais l'education d'Arthur n'en

soufirit pas, parce que son precepteur Faccompagna et

continua ä s'occuper avec sollicitude de son elöve. Les

voyages fortilierent Arthur et l'enthousiasmerent; un sejour

de 4 ou 5 mois dans le pays de Bade, dans un ancien^.

chäteau ayant appartenu k la famille de Reichenstein, lui

resta toujours dans le souvenir comme l'ideal de son

bonheur d'enfance. On lui laissa toute liberte d'aller et

de venir, aussi en peu de jours il parvint ä, enregimenter

tous les enfants du village et il gagna si bien leur afiection

que plus de 20 ans apres ils ne Tavaient pas oublie. Ce

vieux chäteau aux vastes appartements etait situe au milieu

d'un etang, et l'on y entrait par un pont de bois. La tour

des archives datait du moyen-äge, le reste du chäteau etait

plus moderne et jiar les fenetres du salon il etait facile

de pecher ä la ligne; et lorsque le dimanche tous les pay-

sans et les paysannes se reunissaient sur la grande place,

c'etait un charmant spectacle que tous ces brillants co-

stumes etincelants de paillettes d'or et de perles, — Tous

les environs etaient pittoresques; non loin d'Inzlingen il

y avait une antique chapelle qui avant la Reforme etait

dediee ;\ S^^ Chrischone, compagne de S*« Ursule. C'etait

souvent le but des promenades, et l'on y jouissait de l'ad-

mirable panorama de la vallee du Rhin jusqu'ä la Foret

Noire. — Dejä l'esprit d'observation se formait chez Arthur,

et son sejour ä Inzlingen fut comme le point de departf

d'idees qui se developperent plus tard.

Ce ne fut pas sans regret qu'il quitta ce charmant

pays, pour aller ä Bienne dans le Canton de Berne. La ses
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etudes ijrirent im cours plus regulier, et au bout de quel-

ques mois il entra comme externe au College de Bienne.

Etant initie des son enfance ä la langue allemande, il ne

lui fut pas difficile de suivre les cours qui etaient faits

dans cette langue, et ses etudes classi<|ues iatines et grec-

ques devinrent plus fortes. Mais parmi les professeurs il

s'en trouvait plusieurs tres verses dans les langues orien-

tales, qui voyant en Arthur des dispositions speciales pour

les langues, furent enchantes de trouver un eleve si intel-

ligent. II se jeta avec son ardeur habituelle dans toutes

les difficultes des ecritures sanscrites, arabes, zend, et les

obscurites de toutes les grammaires comparees ne l'effra-

yaient pas. Au premier abord cependant on eüt pu craindre

qu'il n'y portät une certaine legerete, car ses jeux d'enfants

ne cessaient pas pour cela, et souvent meles avec ses dic-

tionnaires et ses traductions arabes on trouvait des soldats

de plomb et de petites marionnettes accrochees avec leur

fil de fer; il leur faisait mettre en action ce qui l'amusait

dans ses livres, ce qui charmait ses camarades qui de cette

maniere recevaient beaucoup de notions que sans lui ils

n'auraient jamais eues. — De cette manifere les premi^res

bases de ce qui devait etre l'attrait de toute sa vie etaient

dejä, posees et sa vocation d'orientaliste k peu prfes resolue.

Les etudes classiques d'Arthur etant terminees, son

p^re justement preoccupe du choix d'une carri^re pour lui,

le fit venir ä Lorient oü il etait alors fixe. Le comman-

dant de Gobineau avait donne sa demission en 1830 au

moment oü il allait passer lieutenant-colonel, mais l'ardeur

de ses convictions etait trop forte pour lui permettre de

transiger avec ce qu'il regardait comme un devoir, — II

avait pris part en 1832 k la prise d'armes, mais frappc de

son insucc^s et craignant que les esperances du retour de

la royaute legitime ne fussent ajournees pour longtemps, il
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ne Youlut pas imi^oser a son üls une abstention compl^te.

II desira donc le faire entrer a St. Cyr, l'etat militaire

etant assurement la carriere la meilleure pour iin gentil-

homme^
Arthur entra d'abord assez facilement dans les desirs

de son pere, mais les etudes preparatoires le refroidirent

beaiicoup. II n'avait aucune aptitude pour les sciences

exactes, et quoiqu'il eüt d'excellents professeurs et qu'il

s'efforcät de travailler consciencieusement, il ne faisait que

' ®a§ ^ter 58erid)tete lüirb an anberer ©teile, auf einem ©onber*

blatte, nocf)mat§ ettüa§ anberä unb au§füf)rli(^er folgenberma^en cr=

3äf)It:

Ml' Louis de Gobineau quoique trea devoue ä la legitimite ne

Toulut pas imposer ä son fils l'abstention absolue, ä laquelle il trouvait

de grands inconvenients. II desira lui faire embrasser la carriere

militaire qui lui semblait etre eu tous temps digne d'un gentilhomme.

Ce sentiment etait partage par presque toute la noblesse de Bretagne,

dont les enfants entrerent dans les ecoles militaires ä cette epoque.

— Mais Arthur avait une vocation si resolue pour la litterature et

l'etude des langues orientales qu'il eprouva une vive repugnance pour

acquiescer aux desirs de son pere; celui-ci dans sa sollicitude pater-

nelle insista, car n'ayant pas de fortune ä laisser ä son fils, il ne le

voyait pas sans grande inquietude se lancer dans le monde sans

carriere fixe. — En consequence il passa deux ans au coUöge de

Lorient, oü il travailla serieusement aux etudes preparatoires pour

St Cyr, sans pour cela cesser les travaux de linguistique. Souveut

sur son grand tableau les caracteres algebriques se melaient aux

textes arabes ou sanscrits. Les professeurs etaient cependant Contents

de lui, et lui voyaient des chances de reussite. Mais ils furent trompes

dans leur attente, il manqua ses examens sur plusieurs points impor-

tants, beaucoup plus occupe d'aider ses camarades que de reflecbir ä

ce qui le concernait. ]Mais ä son air satisfait d'avoir echoue, il etait

facile de voir qu'il etait desireux plus que jamais de conserver son

independance, et de se creer lui-meme une carriere selon ses goüts

et ses aptitudes. Son pere frappe de cette persistance energique, le

laissa libre; il etait lui-meme d'une nature trop noble et resolue pour

ne pas comprendre toute la valeur de l'intelligence de son fils.
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peil de progres; souvent au lieii de tracer siir son grand

tableau d'ardoise des signes algebriques, il se trompait et

ecrivait couramment des caracteres arabes dont le sens

rinteressait plus vivement. — Apres deux ans de travail

il passa son examen et le manqua, mais pour lui ce fut

sans regret, etant plus convaincu que jamais que sa vraie

vocation etait celle des lettres et bieii resolu ä l'embrasser

completement. — II avait du reste ramene son pere a son

sentiment, et celui-ci comprenant bien toute la valeur in-

tellectuelle de son fils approuva ses plans d'avenir. — Les

deux ans de preparation speciale ne furent pas jierdus

pour ses etudes generales. II etudia l'histoire qui dans sa

premiere education avait ete negligee; il trouva dans son

pere un guide excellent, car le commandant de Gobineau

etait tres instruit dans la science historique, et fut tres

heureux que son fils possedait ce don hereditaire. II j

avait donc entr'eux des conversations interminables , oi\

toutes les questions bistoriques etaient traitees Ti fond, et,

doues tous les deux du talent d'expliquer leiirs idees avec

une grande lucidite il y avait un grand profit ä les entendre.

Tout etait passe en revue, et la litterature n'etait pas

oubliee, car le vieux gentilhomme savait jjar coeur son

lyieme si^cle et plus encore peut-etre son 18 i*^™^, quoique

par la fermete de ses convictions religieuses il se rappro-

chät davantage des cbevaliers du moyen-age, — Arthur

etait donc k bonne ecole; il continuait du reste les etudes

orientales, il eut la cbance de se procurer les revues de la

Societu Asiatique qui le mirent au courant des travaux des

orientalistes modernes. De plus avec cet esprit d'assimi-

lation qui le distinguait il fouillait toutes les collections

d'objets d'art Indous, Chinois, Javanais, decbiffrait les in-

scriptions, et dös lors il avait acquis une connaissance

singuliöre des usages et des idees asiatiques.



S8ioi]rapf)ifd)e Stisje ®obincau§ t)ou ber öanb feiner ©d)iuefter, 113

Mais s'il etait si curieux du monde oriental, il ne

l'etait pas moins de roccidental, et tout ce qui etait legende

l'attirait d'une maniere invincible; il connaissait dejä ä

fond et les gnomes et les sylplies de la Gerraanie; pen-

dant son sejoiir en Bretagne il y joignit les contes popu-

laires de rArmorique, et se faisait raconter par les bas-

bretons les legendes des Khorrigans et des fees; il allait

visiter les pierres druidiques, et dejä l'iisage qu'il en ferait

dans l'histoire etait fixe dans sa pensee. II aimait ä le

remarquer dans un Tige avance, sa formation intellectuelle

avait ete spontanee, et il n'avait eu qu'ä realiser plus tard

ce qu'il avait pressenti d'avance.

Que dirais-je de plus — il etait poete et vivait

dans un ideal assurement plein d'illusion mais oü tout

etait pur et eleve. Les vers qu'il faisait avec facilite

etaient mediocres de forme et d'expression , et plus tard

il les dedaigna completement, lorsque son talent poetique

se fut developpe. — Aussi je ne les indique que pour

uiettre tous les traits meme les moindres ä ce portrait oü

tout est reel. — En entrant dans le monde il y portait

une intelligence d'elite, une Instruction tres vaste et des

inclinations pures et droites, auxquelles le sentiment reli-

gieux n'etait pas etranger; il en parlait peu; mais lui-

menie parlant de cette epoque de sa vie, disait qu'il avait

conserve la Foi de sa premiere communion, et l'emotion

qu'il montra ä Celle de sa soeur, prouva qu'il en etait

encore penetre. — II aimait la S^® Vierge et plus tard dans

ses ouvrages on trouve la trace de la devotion de son

enfance. — Tout entier ä ses affections de famille, et ä

quelques amities devouees qui l'environnaient, il etait

etranger aux plaisirs du monde et souvent on Ten plaisan-

tait, car ayant ete invite ä un bal, la maitresse de la

maison dont il etait le favori, le cherchait partout pour le

Scfjemann, OueHen unb Unterfuc^ungen :c. I. g
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faire danser, et eile finit par le decouvrir, cache ä, deini

sous un rideau, et de li\ faisant des observations plus ou

moins malicieuses sur les invites. Je ne crois pas qu'il

'

ait Jamals ete au theätre.

Son education etant complötement terminee il partit

pour Paris, son voyage paye et 50 frs. dans sa poche. II

n'en laissait pas beaucoup plus au foyer paternel. — Mais

c'etait un detail qui ne tourmentait personne, et la seule

preoccupation alors fut celle des nouvelles du eher voya-

geur. Elles ne tarderent pas et la premiöre lettre datee

du 27 octobre 1835 commenga la correspondance qui devait

durer 47 ans.

Rue St. Benoit No. 17, Paris, 27 octobre 1835.

Je t'ecris quelques mots, mon eher papa, n'ayant pas

beaucoup de temps ä moi. Je suis toujours tr^s bien avec

mon oncle; il m'a offert (et je ne le lui ai pas demande)

de me donner de l'argent quand je n'en aurais plus. II

est assez aimable. Je dejeune souvent chez lui. Je n'ai

pu avoir ma place; il ne s'est pas du tout fache lorsque

je le lui ai dit, et il m'a dit de venir le voir tous les 3

ou 4 jours et que nous chercherions. M'^ Gautier (maitre

des Requetes)^ m'a assure que je pouvais sans fa^on lui

demander des avis ou sa recomraandation si j'en avais

besoin. M'^ Mauduit m'a promis de chercher ä me placer

dans les bureaux d'un ministöre quelconque. II se rappeile

ä ton Souvenir. M'^ de Clarac (conservateur du musee du

Louvre, parrain de Caroline) qui vient d'arriver et ä, qui

j'ai remis hier la lettre de Caroline m'a promis de me

' Sn einer an[cf)eincnb unter 'ilulcitung (iarolinenS fe(b)"t ange=

fertigten 2(bid)rift finbet fidf) (mit S8Iei) bie S8erid)tigung: „qu'aZo?s il

ait" etc.

» Xie eingedämmerten Sßorte [inb Slanbbemerfungen 6arolincn§.
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preter des livres et in'a clit qu'il avait fait son possible

pour nie trouver une place. M'" Eyries (Geographe) est

toujoiirs d'ime amabilite extreme, et M^^ Kaminski ' (orienta-

liste) d'une complaisance sans bornes. Je ne sais quelle

idee lumineuse il vient de passer par la tete ä mon oncle,

mais il vient de me dire ce matin de suivre un cours

d'anglais, qu'il le paierait. Le tout afin de me perfec-

tionner. Tant mieux, ma foi!

Bref je ne suis pas mal dans mes affaires. Et vous

n'avez que faire tous les deux de vous mettre la cervelle

la tete en bas les jambes en l'air sur le sort de ton tout

devoue, soumis, clieri et respectueux fils

Arthur.

P. S. Combien as-tu mis de temps ä chercher tes lu-

nettes pour lire cette lettre? Ecris-moi vite, car tu me
laisses dans la disette de tes lettres. —

Cette lettre si gaie et si affectueuse peint d'un trait

le caractere d'Arthur. II entrait joyeusement dans sa vie

nouvelle et des les premiers jours avait su se mettre bien

avec tout le monde.

Le point principal si heureusement conquis etait l'oncle.

Thibaut Joseph de Gobineau etait le chef de la famille,

et il en exergait les droits comme il eüt pu le faire avant

1789. Plus age que son frere d'environ 10 ans il avait

ete son tuteur et celui-ci ne faisait rien sans le consulter.

Si jusqu'ä un certain point Thibaut Joseph mettait dans

Texercice de son droit d'ainesse des manieres brusques et

souvent fantasques, il rachetait cela par un devouement

reel k l'honneur de sa famille. Lorsque son frere renonga

ä sa carriöre et perdit ainsi tous ses droits ä, sa retraite,

* ©0 (Caroline, ^m Driginalbriefe ®übineau§ f)ci^t e§ uietmeljr

gan5 unjTüeifeüjaft S^afimirc^fi, unb biefe Scf)reibung ift bie rid)tige.

8*



son frere aine lui en clonna noblcment rL'(|uivalent, et lui

temoigna toujours iine cordiale afiection. La promesse

qii'il faisait k son neveu de venir ä son aide qiiand il en

aiirait besoin ne fut pas vaine, et gräce ä cela Arthur put

passer la premiere annee sans trop de difficultes. Mais ne

voulant pas abuser et surtout bien resolu Ti iiiaintenir son

independance il ne demeura jamais diez son oncle et se

contenta meme de n'y aller qu'une fois par semaine. Dans

une de ses lettres il decrit fort gaiement un de ees de-

jeuners du dimanclie (3 mars 1836). „Tous mes instants

sont pris dans la semaine, je passe le dimancbe de visites

en visites. — J'ai Tavantage de dejeuner tous les dimancbes

chez mon oncle et c'est splendidement. Je ne bois presque

que la du vin de Bordeaux et je me repasse la bouteille en

vrai etudiant. II est tres bleu avec moi. J'en sors quel-

quefois un peu gai."

Arthur fut de suite environne des amis de sa famille

qui le connaissaient depuis son enfance, et il allait ordi-

nairement y passer ses soirees, lä il etait traite comme

l'enfant de la maison. Mais etant presente dans le monde,

il ne tarda pas ä surmonter sa timidite et les details de

ses succes rernjolirent bientöt toutes ses lettres. II alla

d'abord au theätre, le 17 janvier, et en revint ravi d'avoir

vu Don Juan d'Autriche. — Les bals ne lui parurent pas

aussi attrayants (19 fcvrier). „Je te dirai que j'ai ete ä

5 Ijals cet hiver et que je me suis beaucoup amuse au

premier, moins au second, assomme au troisifeme, et assez

plü au 4'^'"^ et 5'^"^^, mais j'avoue que je ne me sens pas

fort pour ces plaisirs — la. Je te dirai pour ton

instruction que cinq passions ont empoigne mon coeur au

bal et me Tont vole comme dans un bois dans les defiles

d'une contredanse ou le tourbillon d'un galop, j'y vais avec

un entrainement incomparable. C'est eblouissant, magni-
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tique, j'aime i\ croire cependant qiie tu ne danses pas le

galop, du moins j'y oppose mon veto dans tous les cas." —
Arthur etait occupe trop serieusement ä se creer une

Position bonorable et indopendante pour aimer le plaisir,

il ii'y Yoyait qu'un moment d'amusement, et toute sa plus

grande preoccupation etait le travail. (10 mai 1836): „Je

cherche partout des journaux i\ ecrire et des traductions ä

faire; j'ai bon espoir et bon courage. Je suis toujours

parfaitement bien dans l'esprit de toutes nies savantes con-

naissances. Je crois t'avoir dejä dit que M^ Quatremere

de rinstitut dont je suis le cours m'avait engage ä aller voir

ses livres. Tu penses bien que ma traduction mongole se

trouve bien de ma liberte. Elle avance rapidement. Je

travaille joliment je vous assure. J'ai de l'ambition, le

Coeur üer et ferme je puis le dire, et ce ne sont pas les

plats et sots plaisirs de la vie Parisienne qui me feront

trebucher. N'ayez aucune crainte de cela." —
Les amis savants auxquels il fait allusion etaient le

Comte de Clarac et M^s de Fortia et Reynaud de l'Institut,

et M^ Leber. — Mais outre ses etudes orientales sa passion

pour la poesie avait auguiente, et il y etait encourage entre

autres par Turquety, l'auteur d'Amour et Foi, ardent catho-

lique et poete Breton. Cependant il trouvait sur ce point-

lä plus de critiques que sur sa superiorite incontestable

pour les langues orientales. Peut-etre avait- on raison

de l'engager ä retarder de se vouer ä un talent qui n'etait

pas encore assez mür. II le sentait bien un peu lui-meme

et il l'exprimait avec un sens tres delicat. (16 juillet 1836):

„Je suis bien loin de croire que ce que je fais soit autant

de cbef-d'oeuvres — bien loin de moi cette pensee: sans

admettre avec les uns que ce soit plat et faible, sans ad-

mettre avec Turquety et avec M^ Leber President de la

societe des antiquaires de France et plusieurs autres per-
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sonnes qu'il y a des choses excellentes dedans, je sens tout

simplement qu'il y a de l'avemr; malheur ä moi si ä 20

ans ä peine je faisais dejä quelque chose de bien, cela prou-

verait que je n'irais jamais au delä; non, je crois sentir

une partie de ce qui me manque, le reste je le sentirai

plus tard. Mon ouvrage qui va paraitre avant longtemps

j'espere a de bonnes choses, mais pas entierement deve-

loppe, je sens moi-meme que mon äge est ecrit d'un

bout ä l'autre dans cette oeuvre. Heureux si je m'attire

des critiques, car une critique amere est souvent un en-

couragement; eile fait souffrir mais eile sauve quelquefois.

Je verrai."

Des idees aussi droites et aussi raisonnables dans un

jeune homme ajant k peine 20 ans indiquaient toute la

valeur de son intelligence, et expliquent aussi la fermete

avec laquelle il suivit sa carriöre litteraire, sachant resister

ä cet entrainement vers la poesie, sentant bien qu'il pou-

vait etre un ecueil.

Mais apr^s 8 mois de travail assidu le besoin du repos

s'empara de lui, des le 5 juin il ecrivait ä ses parents:

„J'aurais un grand desir de vous aller faire une visite de

quelques jours, mais qu'y puis-je? II me semble que l'on

doit bien et fraichement travailler sous les arbres de notre

manoir? J'ai le cerveau brüle de travail depuis quelques

jours et je suis dans une periode de repos."

II accomplissait ce desir ä l'automne; il apportait toute

une gerbe de travaux commences, arabes, persans, hindous,

il traoait des inscriptions en caract§res arabes sur toutes

les portes, recitait les vers avec entliousiasme, lesquels

etaient ecoutes avec une non moindre admiration et copies

soigneusement. Enfin le pere et les deux enfants etaient

joyeux et pleins d'esperance. — C'etait la premifere etape!—
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La Seil d'Urgel, 8 mai 1827.

J'ai regii, mon eher Arthur, ta lettre du 28 du mois

dernier. Je savais dejä par ta mere que ta sante n'etait

pas bonne et que tu etais soufifrant. Tu ne dois pas douter

combien je suis afflige d'une pareille nouvelle. Quoique

separe depiiis bien longtemps tu dois te rappeler que ma
|tehdresse pour toi est des plus vives; menage-toi donc,

mon eher enfant, et ne me donne pas le chagrin d'apprendre

que par ta faute tu as aggrave ton etat. A ton äge en

suivant un regime regulier on refait presque toujours son

temperament et l'on finit par etre fort et bien-portant. Je

suis persuade que tu as besoin de Fair de le campagne,

aussi ai-je vu avec le plus vif chagrin ta mere quitter

Montherme. C'etait le lieu qui vous convenait et le sejour

de Paris t'a ete constamment contraire. Si je pouvais te

faire venir ici, je n'hesiterais pas une minute, mais dans

l'etat actuel des choses c'est impossible. Je ne suis point

menace d'etre attaque par les Espagnols, mais le peuple

est agite; tout annonce que de nouveaux troubles pourront

eclater, et quoique j'aie une garnison de 800 hommes je

poiirrai etre force de me renforcer dans les forts, et alors

mon ami je serais bien malheureux si je t'avais avec moi,

car il n'y aura aucun logemenl pour ta mere, des paillasses

dans une cazemate voilä, tout ce que nous aurons.
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Du reste, moii eher Arthur, si j'etais attaque je me
defendrais de nion mieux et je compte entierement sur ma
garnison. Mais sois tranquille, malheureusement je iie

tirerai pas le canon; il vaudrait niieux pour nos iuterets

que je fusse force de le faire; ma Situation deviendrait

meilleure, car j'ai a present tous les desagrements d'un

etat de guerre sans en avoir les avantages.

Remercie bien M"^ de la Coindiere des soins (ju'il a

de toi, dis-lui combien j'en suis touche et reconnaissaut et

prie-le d'en agreer tous mes remerciments. Embrasse ta

mere et ta soeur pour moi, sois bieu sage, menage-toi et

crois au bien sincöre attachement de ton p^re qui n'aspire

qu'au bonheur de te revoir et de vivre toujours au milieu

de vous tous.

Adieu —
L. de Gobineau.



SDlartme bu ^anxp imb bte Sft^^cttern»

Sßon einem bev lucrtuotlften Qugenbgefä^rten ®oMncau§, SOfia^ime

bu dainp, bcfi^en tüir einen faft oierstg ^at)ti fpäter ge[cE)riebenen

JHüdfbticf auf bie 2:age ber ^fi^oettern, tüetd)er beibe no(f)maI§ in

t)orüberger)enbe 3?erü^rung brad)te. 2Öir teilen foiuof)! bie betreffenben

Stellen ber Souvenirs litteraires a(§ bie SIntroort bu SampS auf einen

33rief ®obineau§, ber barauf[)in fid) an if)n geinanbt f)atte, im fo[=

genben mit, nid)t oI)ne auf hen Tlann felber nad)brüdtid) (jinsumeifen,

ber, loenn aud) bie äußeren SebenSioege bie ü'i'eunbe roeit au§einanber=

füf)rten, tod) innerlid) gerabe im fpäteren Seben ©obineau in oielen

Stüden naf)e oenüonbt geroefen ift. 3(ud) er mar iüieber[)oIt im Crient

unb Crientfd)ir)örmer, au(^ er f)at fid), roiemo^l ein ^^ottfranjofe, ja

^arifer, beften Sd)Iage§ — feine 93üd}er „Paris-', „Les convulsions de

Paris", „La charite privee ä Paris" ftempetn if)n 3U einem ber erften

Jtenner unb ^Beurteiler ber ville incomparable et terrible, roie er fie

treffenb nennt — , tjerjUd) unferem SJaterlanbe jugeiuaubt, ja fogar

bie legten :3af)r3e:^nte feine§ Seben§ jum guten Seil barin oerbrad)t.

2lud) in feinen politifc^en 3lnfc^auungen unb feiner Sluffaffung ber

3utunft ftanb er ©obineau innig nafje. %üx un§ ^eutfdie ()at %xan^

Xaoer Srau§, ber intim mit if)m befreunbet mar, fein 58i[b feftgeljatten

in einem feiner fd)önen (5ifax)§ (6rfte Sammlung, SSerlin 1896,

e. 359—397).

Maxime du Camp, Souvenirs litteraires Tom. I.

Paris 1882, p. 193 ss. 205 ss.

Ce fut vers cette epoqiie, c'est ä dire jl la fin de ISll

ou au debut de 1842, que iious entrames en relation avec
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un groupe de jeunes gens un peu plus ages que nous,

alertes, ambitieux, cherchant fortune et reunis entre eux

par des idees et des habitudes communes, s'imaginant

volontiers qu'ils formaient une societe analogue aux Treize,

de Balzac, et revant de faire leur trouee dans la foule. —
Pour plusieurs, ce reve ne fut pas decju. — Qui les avait

rassembles? Est-ce le hasard, est-ce la vie de College, est-ce

une rencontre dans les lieux de plaisir? Je ne sais, je ne

me rappelle meme plus dans quelle circonstance je les ai

connus.

Ils semblaient s'etre donne rendez-vous de tous les

coins de Thorizon social. Deux d'entre eux portaient le

nom d'un garde des sceaux qui fut celebre sous la Restau-

ration; deux autres etaient les fils d'un cmploye; un cin-

quieme avait pour pere un marquis, ambassadeur d'Espagne

au congrös de Vienne; un sixieme appartenait par sa fa-

mille ä la magistrature ; un septieme etait fils d'un ancien

officier de la garde royale; le huitieme, enfant d'une femme

de chambre protegee par ses maitres, etudiait la medecine.

Ils etaient au nombre de liuit, se laissaient cotoyer, re-

staient exclusifs, prets a protiter de l'aide d'autrui, mais se

gardaient et n'ouvraient point leur intiniite; ils se nom-

maient les consins cTJsis. Ce n'etait lil, pour ainsi dire,

qu'une denomination ofticielle, d'allure niysterieuse et sin-

geant les frcrcs de Scrapion qu'avait presides Hofimann;

en secret ils ne pecbaient point par excös de modestie et

s'appelaient les Scelti — les Cboisis — : ceux qui sont au-

dessus du vulgaire et qui, sur tout chemin, doivent marcher

les Premiers. Dans ce petit groupe, on jouait volontiers ä

la noblesse; ceux qui n'avaient point d'armoiries s'en fabri-

quaient, ce qui avait le bon resultat de leur faire etudicr

le blason. — L'un d'eux, plein d'esprit et de rares qualites,

se desesperait de n'avoir pas d'armes „:\ enquerir", comme
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les Bouillon et les Marana. — Quelques-uns sont tombes

en route et ont disparii dans d'humbles conditions, d'autres

sont arrives. (3^ütgen einge{)enbcve 9!)littei(ungen über ^aul

be 9JiüIt!ne§ unb ^enri 9iüIIanb be ^^^iüarceauj:.) . . . Nous

nous reunissions quelquefois, Louis de Cormenin, les cousins

d'Isis et moi; nous allions nous asseoir vers minuit h une

table du cafe Anglais et, sans avoir ni faim ni soif, nous

soupions. Etions-nous gais? J'en doute; nous etions bruyants

et cela suffisait a notre vingtieme annee. Au dessert on

cbantait un quatrain qu'Henri Rolland avait compose et

dont la mesui'e m'a toujours semble aussi discutable que

l'originalite:

Descendons gaiement le fleuve de la vie,

Mes amis, buvons sans songer a la mort;

Quand eile viendra, que notre äme ravie

De la coupe encor cherche ä toucher le bord!

Cela se chantait sur un air h porter le diable en terre

que nous trouvions tr^s-beau, car Henri Rolland en etait

l'auteur. Pendant que j'ecris ces lignes, cet air bourdonne

dans mon souvenir, il me rappelle des nuits joerdues, qui

nous laissaient veules pour vingt-quatre heures et appauvris

pour plusieurs jours.

Baden-Baden, 17 aoüt 1881.

Mon eher Zuccarelli, je suis moins ceremoniel que

vous et sans fagon je vous rappelle le surnom que vous

portiez au temps des cousins d'Isis et lorsque nous chan-

tions, au souper: Descendons gaiement le fleuve delavie!

II y a longtemps de cela, tout pr§s de quarante ans. La
derniere fois que je vous vis c'est au milieu d'octobre 1849;

j'allai prendre un passeport diplomatique, parce que je

partais pour un assez long voyage en Orient. Depuis lors
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Yous avez beaiicoup voyage, j"ai noirci beaucoup de papier

et nous n'avons pas trop k nous plaindre de la route,

quoiqu'elle n'ait pas toujours etu douce aux pieds. Votre

lettre m'a fait grand plaisir; eile m'a rappele des jours qui

sont restes bons dans mon souvenir. Je viens de terminer

ce travail qui est long, car il n'aura pas nioins de quinze

articles de la revue; c'est lamentable et c'est bien dans le

royaume des ombres que je viens de vivre.

Louis de Cormenin a laisse un tils qui lui ressemble

prodigieusement et une ülle qui est Marquise Oudinot et

sera Duchesse de Reggio.

A Dieu, eher ami, merci encore de votre lettre, et,

comme autrefois

tout a vous

Maxime du Camp.



3i^ittrauung^[c^ein ©obineau^»

Departement de la Seine.

Villa de Paris. Etat civil.

Premier Arrondissement de Paris.

Celebration civile de mariage.

Nous, Maire, officier de l'etat civil, certifions que le

mariage de

Joseph Arthur de Gobineau

et de

Clemence Gabrielle Monnerot

a c'te prononce en cette Mairie la 10. septembre 1846.

Le Maire

(?

(Saum leferUd).)



Stiftungen bcr Sugcnbäcit

©rci ©cbi^te»
„Premiers vers d'Arthur en 1832." O^emerfung 6aroIinen§.)

L'Algonquin.

Quelle est la forme qiü glisse,

Qui s'eclipse,

Au milieu des noirs rochers?

Qui sur la liane s'elance?

Se balance,

Sur la Cime des palmiers?

Qui Cache dans le feuillage

Son visage,

Pour surprendre l'ennemi?

Qui redescend et qui vogue,

En pirogue,

Sur le beau lac endonui?

Mais au brillant arc-en-ciel

Bleu vermeil

Qui se joue sur son sein,

A ses plumes transparentes

Et brillantes

Comme un soleil au matin,

A ses fleches scintillantes,

Menarantes

Je reconnais l'Algonquin.
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Jumiere.

La cloclie du monastöre

De Jumiere

A fait retentir minuit

!

Le toit du beffroi scintille

Et tranquille

Sur le sommet du donjon

Le hibou qui tout eflfraie

Et l'orfraie

Hurlent leurs tristes chansons.

Mais ä travers le feuillage

Blanc corsage

Parait ä mes yeux surpris.

Ciaire lentement s'avance

En silence

Les yeux tristement baisses.

Dans sa longue chevelure

La nature

Mille charmes a places.

Et dans sa noire prunelle

Etincelle

Le feu vainqueur de l'amour.

Et sa joue blanche et vermeille

Est pareille

A l'aurore d'un beau jour!

Pourquoi quitter ä cette heure

Ta demeure

Pour errer dans le ballier?

L'amant que ton cceur appelle

Lifidele

Ne viendra plus te cbercher.

üublie s'il se peut le traitre

Qui peut-etre
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Se rit de ta douleur.

Entre dans ce monastere;

La priere

Rendra le calme ä ton cceur!

Chanson.

Je saurai bien, quand il faudra,

Soit le matin, soit A la brune,

Dans la mort, traderidera,

Aller Sans peur chercher fortune.

Ainsi donc, vieux Roi du Destin,

Vieux maitre de la vieille terre,

Vieux seigneur qui te crois bien fort,

Fais moi tant que tu veux la guerre.

Nul de tes coups ne m'atteindra

Je les attends sans crainte aucune,

Car dans la mort, quand il faudra,

Dans la mort, traderidera,

J'irai sans peur chercher fortune.

Or dans la mort, tu me l'as dit

N'est-ce pas mon ame immortelle,

L'homme et Dieu, tous les deux esprit,

Ont un champ clos pour leur querelle,

Le plus vaillant l'emportcra.

Or nia valcur n'en craint aucune.

Dans la mort, quand il le faudra,

Soit le matin, soit ji la brune,

Dans la mort, traderidera,

J'irai sans peur cliercher fortune.

MoVcne. («[eine 3nfel/ 5"'" ACPiutcinent JJlnift'irc oeWrlg.)



2tu^ Dilfiza.

I. Chapitre.

Le Commencement.
(Sieb be§ fal)rent)eu Sänger§.)

Mon lutli, je veux clianter le Cbretien ou le Maure,

Oll le platane vert, ou le grand sycomore,

Ou l'aube qui i)arait ou le jour qui s'eteint,

Ou le manteau de pourpre ou celiii de satin.

Je veux cbanter, 6 luth! la cavale qui passe,

Ou la balle qui siffle en glissant dans l'espace,

Ou la flecbe qui tremble en frappant le guerrier

Ou l'eperon de fer grin^ant dans l'etrier.

Viens, mon lutb adore; je suis celui qui cbante;

Je suis le cri d'effroi ... je suis la voix toucbante

Que, le soir, on entend parier sous le Jasmin;

Je suis le faible enfant . . . l'bomme k la forte niain,

Parfois, je suis celui qui reste sans courage,

Mon bras saura toujours me venger d'un outrage;

Je suis le cri de guerre ou le parier d'amour;

L'accord de la guitarre ou le son du tambour.

Viens; que m'importe ä moi, le sol de la patrie?

Ai-je un toit qui soit mien, une maison cberie,

Un manoir oü s'etale en blanc, mon ecusson,

Un cbamp pour me nourrir, un rocber, un buisson?

Ai-je une source a moi dont l'eau me desaltere,

Et dont le Souvenir me force de me taire?

(5cf)emann, Guctlen unb Untevfuii)ung:n zc. I. 9
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Non! je n'ai jamais dit: quand dois-je les revoir

Mes foyers paternels . . . ce n'est rieii qu'un devoir

L'amour de la patrie et tout devoir me pese!

Yoyageur isole, je veux marchcr i\ l'aise.

Je ne me suis cbaufie qu'aii feu de Tetranger

Quand je m'eloigne aussi, mon pas est plus leger,

Le pain qui me nourrit, la liqueur (jui m'abreuve

C'est le fruit du hallier, c'est l'eau puisee au fleuve,

Au fleuve que mon pied sur son cbemin trouva.

J'oublie et le ballier et le flot qui s'en va.

Je suis seul ... Je suis libre! et je marcbe sans crainte;

Mon pays ... ob! mes bras ont brise cette etreinte!

Adieu, mes compagnons! J'ai li\ mon lutb d'argent . . .

C'est un ami que j'aime et qui n'est point cbangeant.

Je l'embrasse avec joie aussitot qu'on le nomme

J'ai le coeur fier ainsi que doit un gentilbomme . . .

Je ne regrette point les biens que je n'ai pas,

Rien ne pourra me dire: Oii s'egarent tes pas?

Je m'arrete ä l'endroit oü la terre est fleurie

Je m'en vais loin de toi, lande ingrate et fletrie

Je ne laisse apr^s moi, nul penser et nul vceu —
J'ai rompu tout lien . . . mes compagnons, adieu!

Quand je serai tout seul sur une plage aride,

Sans reporter vers vous une pensee avide,

Sans donner un regret au temps fini pour moi,

Je vivrai dans mon coeur; c'est 1;\ que je suis Roi!

Et puis si quelqu'oiseau sortant de la feuillee

Crie et frappe un buisson de son aile effrayee,

Si le ciel aussi gris (|ue je Tai vu souvent.

Dort . . . refuse la nue aux caprices du vent . . .

Si le vent du matin froissant ma cbevelure
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Feconde en TefHeurant une pensee obscuro,

Et des chants aussitot par les airs empörtes,

Ah! n'oiiblierai-je pas ceux que j'aurai quittes?

Oui, peu d'otes encore ont brule sur ma tete;

Si le niiage noir qui sur mon front s'arrete,

Cache ä mon oeil ardent un firmament d'azur,

Un joiir viendra peiit-etre oil mon ciel sera pur!

Oh! si je suis poete, oh! oui si j'ai dans l'ame

Ce pouvoir createur, cette source de flamme,

Cette force de Dieu qui brisant le Chaos,

A l'obscurite meme alhime ses flambeaux,

Que m'importent le monde et les amis qu'on laisse,

Que m'importe l'amour, que me fait son ivresse,

Les bras tendus vers vous, les souris, les doux yeux,

Que m'importe l'amour, ä moi qui prends les cieux!

Ce penser me ranime ... oh! mon coeur se reveille!

Le chagrin s'est enfui ... Je m'arrete ... 6 merveille!

Voyageur attriste, sur le bord du chemin

Je marchais; mon regard se ranime soudain!

luth! Je chanterai! La nuit silencieuse

Souvent, ä mon chevet, voit s'abattre reveuse

La muse au teint cuivre du nai'f Orient,

Et moi, penche vers eile, attentif, souriant,

Je retiens doucement la Peri qui s'envole;

C'est alors qu'aux sons purs de sa douce parole

Aux sons harmonieux du Rebab enchanteur

Je sens revivre en moi quelque peu de bonheur.

Qu'elle vienne a present et moi qui la desire

Je vais faire vibrer tes cordes, o ma lyre!

Qu'elle vienne! Oh descends! Mes bras te sont ouverts,

Parle . . . Source de feu d'oü jaillissent mes vers.

9*
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J'attends! Impatient, mon sang se precipite.

De moment en moment, ma veine bat plus vite.

C'est un trop lourd desir! . . . Pen! delivre-moi!

Oh! Peri, tu ne peux mentir ä notre foi!

Elle vient! Elle vient! Dejä sa chaude haleine

Ravive dans mon sein les pensers qu'elle entraine!

Eh! quoi, ton bras d'argent m'attire sur ton sein!

Tu voles! Je fremis ... Oh! quel est ton dessein?

Oh! sous mes doigts hardis que ma harpe s'agite!

Mon regard cherche en vain cette terre qu'il quitte!

Quel radieux desert se roule devant moi?

— Le firmament, Po^te, oü je monte avec toi!

fol. 36. o:föibmung an Stmelie):

Le hasard interrompt la page en cet endroit.

Avant de la tourner, arretez votre doigt

Pour vous rappeler, Amclie,

Que je n'ai fait ce livre, aux ornements dores,

Aux äeurons, aux bijoux Tun sur l'autrc serres,

Surtout cette page embellie,

Que pour avoir, encor, un souvenir de vous

Quand il reposera, joyeux, sur vos genoux

Et que vous lirez, indulgente,

Ces vers, les premiers nes d'un chanteur inconnu

Dont ä personne ici le nora n'est parvenu,

Tant la gloire est peu complaisante.

fol. 67—68 (beim tvagifdjen Gnbe):

Non, ce n'est pas pour vous, vieillard ou jeune fille,

Tronc mort de la maison, bourgeon de la famille,

Non! ce n'est pas pour vous que de crepe entoure,

Mon front aura souffert . . . ma Ijre aura pleure.

Mais, s'il est, par hasard, en cette foule immonde



;cite am bcin xion Wotiincau folhft mit far[iic-\cn ;',cid-)miniiou

uei[e[)onen ÄKauuffvipt bev „Diltizu'".
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Un etre qui la fuie et s'isole du monde,

Un etre pur encore en cette impureto,

Qui garde encore en soi, quelque naivete,

Un etre cliaste encor . . . que ce soit homme ou femme,

Je lui donne aujourd'lmi la moitie de mon äme.

Certes, en lui les pleurs ne sont pas tous taris;

Par lui, mes chants de deuil doivent etre compris.



*2lu^ Manfredine.

Sic 3»9e"bbid)tung Manfredine, menn au^ al§ ganjeS nadjträg^

lirf) f(^iDerticf) mef)r 511 einer grofjen JHoüe berufen, ift bocf) immer nod)

nnd) nieten Seiten interefjrtnt unb cfjarafteriftifd). Unb bn bie 5Ut^=

f!cf)ten if)rev S3eröffenÜid)ung, bei ber grof?en ^üne 0obinenu[d)en

Stoffes, nod) nid)t fo ganj nal)e gerücft erfd)eincn, fo bringen mir,

in Grgän,^ung ber 5hi§5Ügc in bem 33ud)e „©obineaits S^affenrocrf"

(3. 419 ff.), f)ier für jeljt nochmals einige 9lbfd)nitte. 2Öir muffen un§

aüerbingg ouf bie I)iftorifd)=po[itifd)en 58etrad)tungen befd)rän!en, bie

übrigens aud) biograpI)ifd) (meniger freilid) für bcn poetifd)en ©ert

be§ SD3erfe§) in erfter Sinie in 33etrad)t fommen.

(Sine ©auptfteüe nimmt ber Stampf gegen JHeDoIution unb 2)c=

magogic ein, ber bamatl ®obineau§ ©eele oormiegenb bemegte. Sa§

Stärffte in biefer 3?id)tung ift ein ber '3^id)tung uorauggefanbtcr

„Discours", beffcn öauptgebanfen bann, in i)erfd)iebene 3»fi^i"i"C"'

f)änge ocrteilt, etroa? gemilbert unb baber lüirffamer, im Stüde fclbft

tDieber!ef)rcn.

©ier einige 'i^roben ber teljtcren ^(rt.

@r|tcr ©efang, II ss. (fol. 4 ss.).

. . . La liberte? Qiii l'a vue en sa vie?

Qui sait commc eile est faite et pourrait au besoin

D'en tracer le portrait entreprendre le soin? . . .

Oui, dans les vieux ccrits, heritage de Rome,

De l'antique discorde ils ont ])ris cette ponmie.

Ah! s'ils avaient niiciix lu Tite-Live et Lucain
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Moins seduits par Teclat de ce grand nom Romain,

Ils auraient bientot vu sans i)eine et sans etiide,

Comme leur liberte m^ne A, la servitude!

Elle parle patbos et vante sa vertu!

Elle insulte au passe par ses mains abattu,

Elle arraclie le sceptre aux chefs, aux legitimes! . .

Mais dressant aux rbeteurs des tbeätres sublimes

Elle avale a grands traits leur haine et leur poison,

Elle trebucbe alors, ivre de deraison

Et tonibant sous le poids des crimes qu'elle entasse

Va rouler dans la boue oü Cesar la ramasse

Pour lui donner un joug bonteux, mais, cette fois,

Necessaire et beni par le monde aux abois.

Mais ces mechants esprits, infatues d'eux-memes,

Et toujours excites contre les rangs supremes,

A Naple, en ces temps-U\, comme en France depuis,

De leur pays en deuil comptaient peu les ennuis.

Dans leurs conseils secrets artistes et po^tes,

Libertins affames de femmes et de fetes,

Yictimes des tripots et beaux-fils endettes

D'un cbangement d'etat vantaient les voluptes.

Des bontes du pays, ils se faisaient des titres,

A devenir un jour ses souverains arbitres,

Ils en sondaient gaiment toute la profondeur

Pour y mieux egaler leur future grandeur,

Et plus ils le voyaient abaisse, miserable,

Plus ils se promettaient un gain considerable

Au cas oü le dessein füt pris jamais par Dieu

De cbasser l'Espagnol pour les mettre en son lieu.

(Srftev ©efang, XIII (fol. 13).

ü poison du langage, ö funeste eloquence,

Avant de t'exercer, tu t'exbales d'avance
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Et le sorcier maudit qiii dispose de toi

N'a qu'ä, se laisser voir pour exciter l'emoi;

Nos pöres l'ont bien su, quand leur foule mouvante

Au club des Jacobins palpitait d'epouvante

Aussitot qu'eclatait sur le large escabeau

Le masque pustulent du vendu Mirabeau!

©rfter ©efang, XXIV (fol. 26).

Ah! que le Roi Louis, cliez nous, l'entendit mieux^

Alors qu'au Dix-Aoüt, les faubourgs furieux,

Du foiid des cabarets vomissant leurs milices

Dans son Louvre insulte viiirent traquer les Suisses!

En vain, ces vils suppots d'un trone deteste,

Ivres, Gui! . . . d'heroisme et de fidelite,

Pour trois cents qu'ils etaient osörent sans vergogne,

Du vieux Leonidas reprendre la besogne

Et chasser loin des murs ces epais bataillons,

Que la peur renversait comme des tourbillons,

Le Koi Louis, prudent et qui savait d'avance

Ce qu'eüt pense Jean Jacque en pareille occurrence,

Aux heros qui fuyaient se declara soumis,

Ota le fer vainqueur aux mains de ses amis,

Les desarma lui-meme et les vit, sans colere,

Assouvir, sur le champ, la bete populaire,

Puis quand il se vit seul, par un si bon esprit

II apporta sa tete au peuple qui la prit.

Se()r früf) fd)on {)atte ©obineau ba§ bunfle Seltgcfe^ erfaiiut,

bap e§ in ber '^olitif feine dJloxal gibt, unb ba^ aud) haS ®ute bovt

gemeiniglid) nur nüt bö[en 9JlitteIn ocnoirtUd)t werben fann:

' Sf^ämlirf): al§ ber ^Si^elönig, .^er.^og oon 3trco§, ber fid) gegen bie

il)n belagernbc 5lRcute mit Sianonen jur S!Be()r feljte.
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3ireiter 0c[ang, VI (fol. 38).

(Manfredine) savait dös longtemps qu'il fallait s'y resoudre

A passer dans la boue, h marclier dans la poudre;

Qu'en ce bas monde, il n'est de triomphe si beau

Qui n'ait mis quelque part la morale en lambeau;

Que l'austöre vertu, quand pour eile on travaille,

Est indulgente au vice, en un jour de bataille,

Et que l'homme sense qui veut en venir lä,

Avant de commencer doit peser tout cela.

über ba§ l)öl)ere 9tecl)t ber Starfen, ber ®ro^en. überall übet

im Söeltlmif! 2)en 9iec^t§= uub ^flic^ten=2ötberftreit siütfc^en Unter=

brücfung unb ^tebeüton üermag fein Sterb[id)er ju löfen. (2(u§ einem

©efpräd) SJ^anfrebinenS mit iljrem §au§faplan.)

33ierter ©efang, XXIII ss. (fol. 115 ss.).

— Que-dis-tu? Ce faquin qu'au ruisseau de la nie

Je vois trainant sa guetre et l'autre ä sa charrue

Qui me semble attache non moins que son betail

Et ce troisieme encor, courbe sur son travail,

Qui lime la ferraille ou degrossit la pierre,

Tout ce monde grossier, engeance moutonniere

Qui ne remplit au vrai d'autre office ici-bas

Que faire que le sol ne se depeuple pas,

Tout ce ramas verrait que l'homnie fort s'arrete

Pour ne la point troubler dans sa peine ou sa fete,

Oui, qu'eternellement de peur de l'affronter

Le sage et le puissant se doivent arreter?

On verra, retenant le Dieu qui le dirige,

Cesar, reste transi dans son rojal quadrige,

Attendre qu'il complaise au dernier des humains,

Pour qu'il puisse passer de livrer les cliemins
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Et d'autant plus captif qu'il sera plus illustre

S'arreter pour veiller au bien de quelque rustre,

Et laisser ses courriers sous la bride endormis

De crainte d'ecraser quelques noires fourmis?

Je le veux et d'Irus Odyssee est l'esclave!

Agamemnon pälit quand Thersite le brave,

Minerve s'humilie aux talents d'Aracline,

Et le faible orgueilleux tient le fort prosterne.

Montre-moi des Etats conduits de teile sorte

Et je ne connais pas de honte qui n'en sorte!

Le SOG prendra le pas sur l'epee et j'ai peur

De voir le pavsan regner sur son seigneur.

Je hais l'oppression, meurtri^re, inutile,

Quand eile est sans objet, eile est toujours sterile

Et j'espere et je crois et tiens que les enfers

Regoivent les tyrans, horreur de l'Univers,

Mais si le ciel voulut dans ses decrets trop sorabres

Que le bien n'avangät qu'en faisant des decorabres

Est-ce ma faute ä moi? Si j'aper(j"ois souvent

Que du sang est au bout des labeurs d'un savant

Me faut-il etouffer Guttemberg en son encre?

Si je puis deviner au jour qu'on Ibve l'ancre,

Les maux que Fanden monde elabore au nouveau,

Me faut-il de Colomb engloutir le vaisseau?

Non, certe, et le cceur gros d'une pitie severe

Malgre les maux prevus, je veux qu'il persev^re

Je veux que l'Univers entre les bras des forts

Ressente les douleurs de leurs puissants eßorts;

Non! je ne me sens pas la lucliete bardie

De regretter les temps grossiers de l'Arcadie,

Ces temps oü les humains sans pretres et sans rois

N'avaient ni feux, ni lieux, ni cbamps, ni biens, ni lois.

Ce n'est pas la terreur d'un mal qu'un bien repare
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Qui me pourra remplir de ta i)itiL' bizarre

Ni m'ecarter jaraais quancl je l'aurai voulu,

Contemple, trouve bon d'un j)rojet resolu.

Non! pas plus (jue la peiir de mourir avant Tage,

Je n'y vois de raison pour briser moii courage;

Mais ce qui m'inquiete et pourrait m'arreter

Approche-toi de moi pour le mieux ecouter.

Je sais que nous devons respecter sans mesure

La Loi, car sans la Loi rien ne vit, rien ne dure.

Le cceur doit la garder inscrite en traits de feu,

La source est dans le ciel, eile emane de Dieu,

Par ainsi, des forfaits la revolte est le pire;

Malheureux qui la prend pour base d'un empire,

Sorti de cette fange et comme eile maudit,

Un tel pouvoir bientöt se seche et se fletrit

Je crains donc d'irriter la Divinite meme
Si je commets un crime acquis a l'anatheme.

— Dans de pareils secrets je ne peux penetrer

ßepondit le vieillard, Dieu seul peut t'inspirer.

C'est ä lui qui te donne une äme surliumaine

De dire ce qu'il faut que ton bras entreprenne.

II defend, il est vrai, meme envers les tyrans

Toutes rebellions, aux petits comme aux grands,

Et voulut, pour marquer combien il les deteste

Que ce füt aux Etats un remede funeste

Plus fecond en malheurs qu'il n'en jieut extirper.

Mais cependant aussi, souvent il veut frapper

Souvent il veut punir en ses desseins sublimes

Les crimes des puissants par les bras d'autres crimes.

Inclinons-nous, ma fille, et s'il faut que le roi

T'ait pour son ennemie, alors pleurons sur toi.

Deplorable instrument de la fureur divine,
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Je te verrai payer ta gloire, Manfredine,

Et justement vainqueur contre un roi deteste

Expier ton forfait envers la Royaute.

3aF)Iretrf) finb bie 2tuf|d)reie ber 31uflel)nung gegen bie Sitten

unb 'i}lnfrf)auungen be§ 5"Ii=3cit'^f^<^r'3.

^m brüten ©efang (XXIV fol. 89) gibt if)m ein Diücfblid oiif bie

ftrofenbe Zat be§ ölteren S3rutu§ bie Söorte ein:

. . . Laissons de cote les rSgles de notre äge,

De combattre le crime on n'a plus le courage,

Et c'est beaucoup dejt\ quand il va demasqiie

Qu'on lui Jette son nom et qu'il soit remarque.

S^er ®oIbgier biefe» ®efcf)Iecf)te§ loirb bie SBürbigung echter

Slusjeidjnungen unb (Sf)ren5eid)en gegenübergefteüt:

dritter ©efang, X (fol. 73/74).

. . . bien que dans notre äge

Du mepris des honneurs on affecte l'usage,

Je meijrise, ä mon tour, les sots ricanements

Des professeurs jures de ces bas sentiments.

II sied ä des grimauds sortis de la basoche

Et presses d'engloutir quelques sous dans leur poche,

II leur sied, j'en conviens, de faire peu de cas

D'un hochet qui luit et ne se pese pas.

Pour un ruban moire leur verrait-on l'envie

Do depenser leur peine ou de risquer leur vie?

Quelijues sots! Leur travail n'est excite, n'est vif

Que pour l'or trebucbant et le gain positif

Mais de nobles esprits qui sentent ce qu'ils valent,

Jusqu'au poids de l'argent jamais ne se ravalent,

Ils prefC'rent l'eclat et ne savent penser

Qu'au ruban rouge ou bleu pour se recompenser.
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®a§ ^beal al§ bic gro^e i^eud)te, bie cinjig un§ au§ bcn SGBirr«

niffen ber ®e|d)id)te f)erau§füt}ren fann:

33icrter ©e[ang, I ss. (fol. 95 ss.).

Quand sous nos pieds tremblants, les sifecles se deroulent

Et que les flots fougueux des äges qui s'ecoulent,

Aiix gouJEfres du neant emportent le passe,

Sur le sable du temps par leur course amasse

Restent, lambeaux sacres, triomphantes epaves,

Les noms qu'ont illustres les sages et les braves.

Puis l'avenir s'en vient; il contemple surpris

L'eclat qui toujours sort de ces puissants debris;

II cherche ä composer d'apres ce noble th^me

De justes plagiats pour s'illustrer lui-meme.

Et voyez quel honneur Dieu fit aux ecrivains

!

II ne condamne pas les spectres faiix et vains

Dont leur plume a peuple le pays des cbimöres

A dormir, encadres de rimes ephemeres
i

De ces etres sans corps clioisissant les meilleurs,

II les arrache aux mains des siecles fossoyeurs,

Et leur fait partager et l'Empire et les Temples

De ces heros plus vrais dont les noms fönt exemples.

Et croit-on qu'Annibal, par ses travaux reels

Ait tourne plus d'esprits vers les soins immortels,

Croyez-vous qu'Aratus, Du Guesclin ou Xaintrailles

Ait gagne plus de cceurs ä l'amour des batailles

Que n'ont fait ces heros, fils d'un cerveau peu sür,

Achille aux pieds legers, Roland, Gauvain, Arthur?

Non! si Byzance a vu les fiers Almogavares

Repousser de ses murs les musulmans barbares,

Si l'Espagne a conquis avec quelques bäteaux

Les peuples et le sol de continents nouveaux,

Si nous, Fran^ais surtout, battant l'Europe entiöre
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Nous l'avons tant de fois roulee en sa poussiere,

C'est qu'avec l'Ideal notre äme s'elevant

Revait k l'impossible et l'a touche souvent.

Ah! que de se grandir l'Histoire n'ait pas honte!

D'etroites verites je tiens bien peu de compte

S'il faut, par leur detail pedamment entasse,

Qu'im juste et saint precepte en soit rapetisse,

II m'importe bien moins de savoir la maniere

Dont Tinfäme Cromwell marmottait sa priere

Que de seutir mon coeur apjjlaudir dans mon sein

Au bhune accumule sur ce hlche assassin,

Et volontiers encor j'endure qu'on excuse

Du premier roi Bourbon l'adultöre et la ruse

Pourvu que nos enfants se puissent exalter

A ce qu'il fit de grand et veuillent Timiter.

Melons donc librement, dans un but equitable,

L'Ideal au E,eel et l'histoire t\ la fable.

Sachons que notre honneur est moins de tout savoir,

Que de nous rehausser plus haut que le devoir.

Prenons . . . oui, faisons mieux, inventons des exemples!

Creons-nous des instincts plus hardis et plus amples

Que ceux dont les conseils, faibles comme on nous voit,

Nous mönent aujourd'hui par le chemin etroit.

Pour moi, j'y veux tilcher et ne crois pas futiles

Ces vers, pauvres enfants de pinceaux malhabiles,

S'ils peuvent, quelque jour, par mon reve ennoblis,

Renvoyer aux vertus quelques coeurs amollis.

@Iaube, Gfjre, SBiffenfc^nft möc^en uns bem feigen SJerjagcn ent=

reiben, bcm f)eutc fo uiele firf) überlaffcn:

ißierter ©efang, XIV (foh 107/8).

. . . Loin de Manfredine et de tous ceux que j'aime

Des tristesses sans lin la lächete supreme,
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D'un Dieu plein de mepris derisoire present

Que Ton voit estime des liommes d'a present!

Les Cbevaliers-Chanteurs de la forte Aquitaine,

Et ceux dont a bon droit la Provence est si vaine,

Et le Dante, lui-meme, en ses tercets divins

Ont justement fletri les impuissants chagrins.

Quand on ferme son cceur aux plaisirs ephemeres,

II le faut inonder de plus liautes lumieres

Et chercher dans la Foi, la Science ou THonneur

Une source de force, un but ä sa vigueur.

Gine äu^erft intereffante parallele ju einer berüf)mten ©teile be§

Essai (in. 272 ss., beutfc{)e 2lu§gabe III. 352 ff.) bieten folgenbe 58erfe:

SSierter ©efang, XVni ss. (fol. 110 ss.).

Quand un peuple est dechu, rien ne le regenere

Ni la prosperite, ni l'exces de misere,

Ni meme les eiforts d'un maitre genereux.

E,egardez les Romains dans ces temps desastreux

Oü le cruel destin laissa cbeoir de ses urnes,

Le devin de Cesar et l'homme de Minturnes.

Marius ne fut rien qu'un soudard trop puissant

Qui ne sut ici bas que repandre le sang

Et croyait exbausser le pouvoir populaire

Quand les patriciens saignaient sous sa colere.

Mais Sylla comprenait de plus baut ses desseins.

II tuait, mais pour voir les elements malsains

Infuses dans le corps de la louve romaine

Sortir avec le fer qu'il dardait dans sa veine.

Et se flattait qu'un jour il pourrait parvenir

A la voir s'epurer, renaltre et rajeunir

Et guidant ses enfants ä de nouveaux comices

Des vertus du passe retrouver les premices,
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Si bien qu'on piit crier: ne sommes-nous pas \k,

Les fils de Fabius et de Publicola?

Le songe etait sublime et le reveil fut triste.

C'est ainsi que l'on voit le credule alcbimiste

Livrer ä ses fourneaux des diamants sans prix

Et n'en retirer rien que cendres et debris.

En vain le Dictateur purgea, nettoya Rome,

II nc put degager ce qu'il chercbait, un boinme!

Et ne put relever dans une ombre d'Etat

Qu'un fantume de peuple, un spectre de Senat.

II ne retrouva rien de la race passee

Et dans son crible, en vain, la nation pressee

Xe lui laissa saisir que de faux avortons

Qui n'avaient de Romain et de grand que leurs nöms.

SGBorau» SJianfrebine jjolgerungcn für if)rc 3cit unb Umgebung

äie^t:

SSierter @e[ang XX (fol. 112).

Irez-vous croire ainsi qu'au fond de nos montagnes

Nous voyons opprimes sous le joug des Espagnes

Les neveux Insultes des anciens conquerants?

Pensez-vous qu'Amalfi soit peuple de Normands?

Lucera des soldats payens de Barberousse?

Que pareille au figuier qui sans cesse repousse

La souebe dont sortit Zaleucus et Mylon

Montre encore en Calabre un dernier rejeton?

Erreur! Un lourd amas de siecles et de lustres

Recouvre les tonibeaux de ces races illustres

Et ce qui les remplace aujourd'bui sur le sol

Ce que j'entends gemir sous le fouet espagnol

N'est qu'un cssaim bonteux de metis et d'esclaves

Qui Jamals, non jamais, ne vivront sans entraves,

Düt un beros saisir ce cadavre abattu
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Et lui soufi'ler au coeiir sa force et sa vertu.

— Mais moi, lui repondit aussitot Manfredine

Rameau d'un meilleur tronc, fruit d'une autre origine

Bien qu'on nie puisse voir vegetant aujourd'hui

Au milieu de ce peuple et souffrant avec lui

Puis-je lui ressembler et partageant sa cliaine

Mentir au sang plus pur qui fait bouillir ma veine?

Non! je ne le saurais! quoiqu'il puisse advenir,

Du destin qui me pousse, il m'j faut obeir.

©c^cmann, Cueden unb Unterfuc^uugen k. I. jq



Q3ef^)rec^ung wn ©obineau^ Chronique

rimee de Jean Chouan.

La Quotidienne, 14 juin 1846.

. . . Ces curieuses annales de la Chouannerie ä son

debut, il les a envisagees en artiste, en poete. II a trouve

le plus heureux theme poiir un genre de composition qui

manque entierement ä notre litterature moderne, la poesie

populaire, la chronique rimee. Les Espagnols ont leur ad-

mirable romancero, oü des poetes qui n'ont pas meme laisse

leur nom avec leur ceuvre, atteignent aux plus hautes

beautes; les Allemands ont leurs Nibelungen, l'Ecosse a

ses cbants historiques, reunis par Walter Scott avec un

soin pieux. Notre moyen-age a eu le roman de Bou et

d'autres compositions analogues. Quant ä, nos chants po-

pulaires modernes, lorsqu'on a voulu derniörement en faire

un recueil, on a ete reduit ä ramasser des niaiseries comme
le roi Dagobert, Malhrough et Cadet Boussel qui, franche-

ment, ne meritaient pas les recherches de la typographie

et de la gravure. Pour de vraies chroniques mises en vers,

pour des recits qui se transmettent de generation en gene-

ration, k l'aide de la rime et de la mesure, et conservent,

dans le peuple, les faits des aieux, la fibre populaire, chez

nous, n'est pas assez poetique.

. . . M. de Gobineau ne pouvait clioisir un sujet mieux

assorti ä la nature de composition qu'il voulait ressusciter.

Louons-le d'abord de n'avoir pas farde, enjolive, poetise
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ses lieros. Certes, ils n'ont pas besoin d'ornements. La
rüde physionomie de ces pauvres gens a, dans sa simpli-

cite, Cent fois plus de poesie que Childe-Harold, le Corsairc

et le Giaour, et tous les personnages de Lord Byron. La
verite a toujours un bien grand avantage sur la fantaisie,

si brillante que celle-ci puisse etre. M. de Gobineau a

tache d'empreindre ses vers de la rudesse naive du sujet;

il s'est heureusement identifie avec le caractere, avec les

idees du paysan manceau.

Aprös avoir retrace les traits les plus frappants de

cette pieuse croisade, M. de Gobineau trouve, dans son

epilogue, de genereux accents pour deplorer cette injustice

de la destinee qui a jete le voile de l'oubli sur tant de

faits glorieux . . .

II nous serait facile de relever, cbez M. de Gobineau,

des expressions empreintes d'une certaine bizarrerie; des

vers oü la vivacite, la franchise de l'allure pourraient

s'allier ä plus de correction; oü la forme, enfin, est traitee

un peu trop cavalierement, meme pour une cJironique rimee.

Xous aimons mieux lui tenir compte d'une bonne et louable

pensee, qui, en maints passages, a heureusement inspire

son talent.

Th. Muret.

10*



Gtntge SJlitteilungen über bie i^anbfc^rift

ber Adieux de Don Juan.

SOBie ]<i)on im 2;cytbaube bemert't, i[t eine boppette ?ya[fung

biefev „t)evoifdE)en 5tüinöbie" Don ©obineau^ ^anb erljalten.

^n ber erften f)at fiel; ©obineau burcf) ein in fet)r ftavfen

Horrefturen fid) au5pvägenbe§ Umarbeiten ju einer neuen

burc{)gerungen, bie bann im rcefentlidjcn bie ber groeiten §anb=

fdjrift wirb, dlad) biefer ift n)al)rfrf)eintirf) ba§ 9)?anuffript

für ben 2)ruc£ abgefdirieben, in rcetd)em aber fd)(ie^Iid) aber=

mat§ 5af)(reicf)e, rcenn aud) nid^t bebeutenbe, 'Jlnberungen vox--

genommen werben finb.

'3)a§ ©anje jeugt üon einer ununterbvodjenen, l}eftigen,

faft uni-u'f)ig §u nennenben Sefaffung mit bem ©toffe, ber in

©übineau eine fo übermütige ©ärung IjerDorrief, wie' unter

anberem aud) ha^ 2ßibmung§gebid)t üor ber erften ?ya[fung

bezeugt:

Sonnet.

Je me souvieus de vous, o Marguerite,

De vous aussi, mon Boccace et de vous,

Divin couteur dont Ja verve m'excite

Et dont Ic nom me fait mettre ä genoux,

Graud Arioste; en ce temps hypocrite,

De vous louer qui se montre jaloux?

On ne voit plus qu'encens et qu'eau benite

Affadissant de grands vers plus que doux.

Moi, je honnis tout ce Ij'^risme avare

D'invention et de naivete.

Marot, Boileau l'eut appele barbare
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Et degoute de ses airs, je m'empare

Du Sans fagon lourdement rejette

Dont se jouait la Reine de Navarre.

^a§ 3}lotto üüL* ber erfteu ?Jaffung ift bem Duib eut=

nommcn imb tautet:

Ergo age; ne dubita cunctas superare puellas;

Vix erit e multis quae neget una tibi.

(£§ letjrt, ba^ ber Str)pu§, ha§ ^beal, wenn man fo

fagen barf, beä ®on ^uan alt ift. SOßie fic^ ©obineau beffen

defonbere SSerförperung in feiner ^e()anblung backte, lehren

feine 33emerfungen am ©rf)Iuffe ber erften ^anbfcfjrift:

„Le caractere de Don Juan n'est pas d'etre scdiiisant,

son caractere c'est d'avoir une inextinguible soif de plaisir;

de sentir ses passions s'eteindre et s'allumer sans fin et

Sans lassitude et de poursuivre toujours un ideal qu'il n'at-

teindra jamais. Au Service de cette aspiration vigoureuse

vers ce qui lui semble la Vie, il met une intrepidite sans

bornes et toutes les vertus qui prouvent qu'on ne tient pas

u ce qu'elles defendent. II n'est ni avare, ni lache, ni

rien de semblable, parcequ'il ne tient ni ä l'argent, ni ä

la vie, et qu'il veut ä tout prix le plaisir. Voilä ce qu'est

Don Juan. Maintenant la nature ayant en main un tel

type, l'orna par liasard de toute la beaute, de toutes les

prerogatives de rang, de naissance et de fortune dont eile

pouvait disposer, et c'est par eile qu'il a pu seduire plus

de femmes. Pauvre, laid, et point gentilhomme, il n'eüt

plus ete Don Juan manifeste, niais abstraitement, c'eüt ete

identiquement la meme chose. C'est donc faux de voir

surtout en lui la seduction incarnee."

©benbort ftnbet fid) ein @ebirf)t, \)a^, rcie 5ur ©rgänjumj

be?^ ^rama§, un§ \>^\\ befannten ®on ^ncm, "htw ber „1002",

norfüI)rt

:
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— Leporello, mon bon gar^on,

Apprends-moi de quelle fa^on

On s'y prend pour charmer ton raaitre.

— Leporello lui repondit:

AUez vous glisser dans son lit

Car il va bientot reparaitre.

Sitot qu'il vous apercevra

II rougira, vous sourira

Vous trouvant si fraiche et si jeune.

Puis me dira: Leporello,

Va nous chercher du vin sans eau,

II s'agit de rompre le jeüne.

Aussitot dit, aussitot fait,

Quand j'aurai dresse le buffet

Je le mettrai dans la ruelle.

Mon raaitre aura des mots charmants,

II vous fera mille serments,

Pour lui, vous serez la plus belle.

II vous aimera comme un fou,

II pleurera sur votre cou

II vous jurera sur son äme,

Que son coeur enfin converti

Comprend qu'il n'a jamais senti

Taut d'amour pour aucune femme.

Enfin il vous possedera

Et la nuit encor durera

Quand mon maitre ouvrant les courtines

S'esquivera soudain du lit,

Bien qu'il soit d'ailleurs tres poli,

Sous couleur d'aller ä matines.

De ce moment, oubliez bien

Qu'entre vous deux fut un lien,

II an maudit la souvenance.

Si vous voulez de l'or, parlez

!

Du coffre, il me laisse les des

Pour toute pareille occurence.
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Pour consoler un cceur souffrant,

II donnerait Flandre et Brabant,

Jusqii'ä l'archiduche d'Autriche;

Mais quant ä rendre ä vos appas

Un seul desir, n'y comptez pas.

Don Juan n'est pas assez liche.

'S)er ttaine ^umor (5Jobineau=SepovelIo0 f)at un§ in biefen

ergo^ürfjen (5trüpf)en einen ^on ^uan in nuce gefrf)enft, ber

al§ ein erfülgreirf)er diwai beffen ber i)eroifc[)en 5^omöbie be=

5eicf)net werben mü% ja im ©runbc roeit beffer geglüdtt ift.

2)ie tüUe Saune aber, au§ ber er geboren, wax mit if)m feine§=

n)eg§ erfctjöpft. ©tarf ein f)albe§ ^di)x jpäter entftanb ber

ungebrucEte ^^rotog, ein ^robuft pt)antaftif(^er 2(u§gela[fenl)eit,

untermifcljt mit fatirifrf)en 2(nftängen.

3n)ei 2;ütengräber finb unter pljilofopljifdfien @efpräd)en

bamit befdjäftigt, au§ bem ilirdj^of eine§ alten Ä(ofter§ bei

iSnjlingen ©rf)äbet ber SJlöndje auszugraben, me(rf)e ^en @fra,

ein reirf)er 3ube, bei it)nen beftellt f)at, um fie auf einem

33anfett, ba§ er fect)§ jungen <3i)bariten au§ 3^ran!reirf) ju

geben benft, foftticf) f)erau§gefd)mücEt al§ fötale figurieren ju

laffen. ®er eine, ^JZaitre ^ierre, ber jugteic^ Souffleur am
Xi)^akx ift, geniest baburd) bei feinem i^ameraben 3<icque§

eine für bic ^inge be§ @eiftc§ oon biefem willig anerkannte

©uperiorität, raeldje nur in ©elbangelegen^ieiten if)re ©renken

finbet, auf bie fid) ^acque§ minbeftenS ebenfogut ju oerftefien

bef)auptet. ©o fe^t er benn aud), al§ fie am ©djluffe if)rer

Arbeit nod; auf einen befonber§ ftattlic^en ©arg treffen, in

bem fie unisono einen ©c^a^ oermuten, ^^ierreg eibli(^e§ 58er=

fpred^en auf ^albpart burc^. ®em ©arge aber feljen fie §u

it)rem ®ntfe^en nid)t greifbare 9Jlaterie, fonbern ben böfen

@eift ajioloc^ entfteigen, bei beffen 3(nblic! fie mit bem SRufe

„C'est le Diable" üf)nmäd)tig l)infinfen.

^n bem 2(ugenblicfe, ha 9)]oIod) au§ bem ©rabc l)ZXV0X'
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fomint, crfd^eint ber ©rjcngel Siaffaet, fein einftigcv SBefteger,

unb fel3t it)m fein feurige^ ©djiuevt an bie üd)U. SJZoIoc^

leugnet von if)in befiegt ju fein:

„Vaincu? Lorsque ton bras arme des sainta tonnerres

Precipita Moloch au plus profoud des sph^res,

Et que foulant aux pieds le corps du revolte

Tu Tattachas au roc par Dieu meme apprete,

Certes, tu l'emportas et tes mille phalanges,

Aux fanfares de guerre essayant leurs voix d'anges,

Chanterent ä bon droit le magnanime eflfort,

Qui mettait le plus faible au pouvoir du plus fort.

Mais quand mon front marbre de läches cicatrices,

Dedaignant les apprets de tes savants supplices,

Se dressa vers ton front süperbe et radieux,

Que d'un rire strident j'eflfrayai tes beaux yeux,

Qui de nous fut vaincu? Toi! Que pouvais-tu faire?

Mon immortalite limitait ta colere.

Ton bras sur mon orgueil frappa . . . mais sans vigucur!

Et le plus grand vaincu fut le plus grand vainqueur."

S^affaet lä^t e§ fd)tie^Iid; gefd^ef)en, ba^ SJlotoc^ in ber

frifcf)en Umgebung be§ frf)önen 5^ird)^of§ etroaS f)erumtungere,

um Sirf)t unb Suft ^u frf)nappen, inbem er fid) bamit gc=

tröftet, ba^ aud) ber 2öiberfad)er, baburd) ha^ er ben 2(u§=

erforenen be§ ^errn Gelegenheit gebe, 23erfud)ungen fiegreidj

5U beftei)en, am (£nbe jur ©rfüdung be§ götttid^en 2ßitlen§

mit{)elfen muffe.

SD^ülüd) tritt im ©emanbe eine§ 2{bbe§ an bie beiben

Totengräber f)eran unb ermedt fie au§ if)rem D()nmac^t§=

fd)Iummer. (Sr reid)t if}nen ein f)er5= unb magenftärfenbe§

SHittet, ha§> i()nen erft irrlid)tartige 33ifionen, bann aber il)r

üoUe§ 33eiDu^tfein unb tt)re gen)of)nte 3^rifd)e bringt. SDIoIod;

fragt fie über ba§ 3"5^"tger 2;t)eater au§; ber ©ouffteur bient

ibm fogleid) mit einigen pifanten ^^^erfüna(ieu ber ipaupt=

barfteHer. Stlsbalb rüdt 9)iülüd) mit feinem ^lane I)erau§,
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ein '3)rama, ba§ er mitgeljrac!)t auffiUjven ju laffen, abtv

'^Maitxc "^pievre erftärt i()m, ba§ lücrbe mir burd) ^'^roteftion

luücjltd) fein, am beften burd) bie 33en (Sära§, ber bem ^ireftor

ba» @etb ^ergebe unb baburd) I)ier fo mäd)tig fei mie ein

'Sifd)of in 9?üm.

:5n biefem StugenblidEe erfd)eint ^en (S§ra, um naci^ bcn

©rgebniffcn ber 2Irbeit ber beiben Stotengräber gu fd^auen.

SUiüIüd) näf)ert fid) if)m auf ©runb einer angeblichen (Sm=

Pfeilung feine§ 53ruber§ ©alomon au§ ^^ranffurt, raeld)e bem

3uben um fo gtaublidjer erfdjeint, at§ if)n ber ^^feuboabbe

fogleid^ auf fef)r intime "^inge (bie er nur oon jener (Seite

fennen fann) anrebet: 33en (£§ra ftef)t im ^Begriff, bie (3d)aus

fpieferin ''^^tautiüa ju I)eiraten, bie i^m einen (Sof)n angefünbigt

f)at. tiefem roünfdjt ber überglüd(id)e 93ater oon ber @eburt

an ein Seben mie im ^arabiefe ju fid)ern, bem unter anberem

aud) burd) feinen Übertritt jum (£()riftentum oorgearbeitet

merben foll. 9J^üIüd) tritt biefem 5IpoftatenpIane au§ gett)of)n=

t)eit§mä^iger @egnerfd)aft gegen Ie^tere§ entgegen unb fuc^t

^en @§ra au^erbem aud) baburc^ barin ju beirren, ha^ er

feine 33aterfd)aft (roie fic^ fpäter jeigt, mit 9^ed)t) in 3Jüeifel

5ie^t.

^ie Unterrebung ber beiben mirb unterbrod)en burd) ben

()änberingenb {)erbeiei(enben 2;^eaterbireftor, ber ^en (S§ra

anfünbigt, fein St{)eater fei im Segriff auf^uftiegen, ba fein

erfler Siebt)aber S^ofimiro unb ^tautitla, erfterer nte^r um
^olitif, (entere met)r um 33anfgefd)äfte al§ um if)re ^unft fid)

fümmernb, it}n im ©tid)e getaffen I)ätten. SJloIod) erbietet fid),

if)m nid)t nur ein „f)umanitäre§ '3)rama", ba§ er bei fiel) trage

(Don Juan), fonbern aud) gteid) bie ^arfteller bafür ju

liefern, ^reubig nimmt ber ^ireftor ba§ Stnerbieten an, bie

•groben fotlen im 2:t)eater a(§balb beginnen, unb er ge{)t mit

Sen G§ra in bie „©tabt" (!) üoran. (Sin neue§ C^efpräd)

9^affaet§ mit SRoIod) befd)lie^t ben erften 3:eit: 9taffael erttärt.
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ba^ er 33en @§ra iii(f)t fa'firen laffen rcerbe, raaS ?DlüIod)

abermaB ocranla^t, if)in einige 9BaI)rf)eiten 5U I)üren §u geben:

„Reporte tes grands mots ä l'uuteur de tout mal,

A qui m'a pu creer, moi, le maitre infernal.

Ai-je rien invente? La peste, la famine,

Ces infames tourments qu'ä faire on imagine,

Les crimes tour ä tour coupables et vengeurs,

Les formidables cris qu'arrachent les douleurs,

Tout cet amas impur qui me sert de domaine,

Je ne Tai point cree. Je n'ai point fait la haine

Meme! Car descendant un jour dans l'Acheron

Ton maitre ouvrit mon coeur, l'y mit et m'en fit don!"

2ßaf)rl)eiten, bie fic!f) ©c^opentjauer, I)ätte er fie gefannt, für

eine feiner .^auptargumentationen ficJ)er mrf)t Ijätte entgef)en

laffen.

®en roeit fürjeren ^roeiten '^äi eröffnet ba§ fauberc

fiiebespaar $Küftmirü unb ^^lautilla. '^ie I)unbert 2::ater, bie

ber ;3ube le^terer jur Stnfunft be§ ©üf)n(^en§ gefpenbet, I)at

Ütofimiro oerjubelt. (Sr brof)t ^(autiüa je^t gu nerlaffen,

rcenn fie nidjt neue§ ©elb fdjaffe. '^^lautiüa t)erfud)t e§ rcieber

bei bem „alten SBurf)erer", aber biefer ift i()r allmätjlirf) Ijinter

bie (Srf)Iid)e gefonimen. (Bv gerät mit S^ofintiro um ^tautiüa

aneinanber unb loirb üon erfterem an bie Suft gefegt.

3n einer bizarren ©jene, bie al§ eine ^^arobie geraiffer

d)riftlirf)er 33efe^rungen ju faffen ift, rcerben bie beiben Storno-

biantcn, unter ftarfer 3wt)ilfe"fi^)nte ber broljenben ©c^rerfniffc

ber .^öüe, bem ^immet gciDonnen, n)ä[)renb ^^en @§ra enb=

gültig S[RüIürf) überlaffen bleibt.

®ie legten ©jenen bringen bie SInfünbigung be§ Don
Juan. ?Df?o(orf) felbft mirb bie .^auptroUe, ^Qeeljebub ben

Seporeüo, Slftarte bie Glaubia, 2(ftarütl) ben ^^erej fpielen.

Wolod) gibt feinen ©enoffen nod) nütjtic^e Söinfe für it)re SfioUen

unb befdjiiefit ben "^rolog im Äoftüm be§ 9tegiffeurg mit einer

2Infprad)e an ba§ bidjtgebrängte ^^ublifum üon ^njlingen.
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?[Ran [ief)t: bie luilbe 9?omanti! bcr Adieux de Don
Juan ift I)ier Jüüinögliri) nod) überboten. 2((le nod) fo groteSfe

'il^bantafte ber Spanier bürfte famn ^i(benteuerlid)ere§ erfonnen

!)aben al§ I;icr ein franjofifc^er ;3ünger |)offinann§. 91ameut=

lid) im siueiten 2;eit inirb fauni nief)r ber leifefte 2(nfa^ 5U

unrfüdjer ^anbtung ober gar G[}arafteri|tif genommen. ®a§
2(negorifd)e ift fauftbid aufgetragen, unb e§ bleibt at§ ^aupt=

fac^e bacon nur bie 2Bat)rI)eit, ha^ Don Juan eine ed)te

2'eufe(§fomöbie ift unb i>a^ bie Scelti, it)re tt)irflid)en '3)ar=

fteller, (Sobineau an ber ©pi^e, unter Umftänben auc^ einmal

red)te Sieufeigferte fein fonnten.

9(nf)ang§tt)eife teilen mir f)ier nod) bie fd)on in ber S3io=

grapf)ie ermäfjnte $ßefpred)ung be§ Don Juan in ber Revue

des Deux Mondes (1844, T. IL p. 817) mit, nid)t fomot)!

rcegen ber geiftreid)etnben SBi^e if)re§ S^erfaffer^, a[§ meil fie

borf) ein weitere^ (Sd)laglid)t auf biefe ganje immerfjin merf=

rcürbige ©pifobe rairft:

M. Arthur de Gobineau ne va pas chercher ses inspi-

rations au pied des Pyramides, ni dans le Forum-, il ne se

deplace point, il prend seulement la peine d'aller de son

fauteuil ä sa bibliotheque, et \k il s'adresse ä cet eternel

Don Juan, dont il nous donne les Adieux en un poeme

dramatique. Si ces adieux sont definitifs, ä la bonne heure

;

mais il n'en sera rien, Don Juan reviendra. Qu'il dise

alors du nouveau, au moins, le debauche; qu'il rajeunisse

son theme, et que nous ne soyons point exposes ä entendre

encore un pale et insignifiant echo de la grande voix.

Qu'est-ce ä dire? les Adieux de Don Juan ne seraient-ils

qu'un echo, une vieille chanson sur un air connu? Qu'on

en juge. — Don Juan aime Claudia, la femme de son

fr^re Don Sanche, et la seduit. Sanche decouvre sa mes-

aventure, et se fache; vous en eussiez fait autant. Les deux

fröres vont se battre, lorsque Claudia intervient assez mal
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ä propos, car Don Juan, sans le vouloir, a ce qu'il parait,

par un simple coup de maladresse, la tue; Sanclie meurt

aussi; Leporello cliante un mauvais couplet, et Don Juan,

ramassant son epee, s'en va. Voilä tout le poeme drama-

tique de M. Arthur de Gobineau, coiisin (VIsis. Vous nc

connaissez pas les cousins d'Isis? Ils sont une demi-

douzaine qui ont pris ce nom, apres avoir mis leur talent

en commandite et s'etre promis de partager fraternellement

les profits de leur gloire. C'est une petite franc-magonnerio

litteraire, une sorte de table-ronde poetique, autour de la-

quelle, comme on vient de le voir, on n'est pas toujours

tenu A, des frais d'invention, ce qui ne veut pas dire que

les Cousins d'Isis n'inventent quelquefois; mais sans doute

qu'aujourd'hui ce n'etait pas le tour de M. de Gobineau.

Ou bien, est-ce que le commandeur se serait trompe? est-ce

qu'au Heu de porter la main sur Don Juan, il aurait touche

le jeune poete et lui aurait cause une teile frayeur, que

celui-ci aurait momentanement perdu l'usage de son ima-

gination et de son style? On serait tente de le croire t\

la lecture des Ädieux, quoique M. de Gobineau ait un bon

moment, ä la fin, dans une complainte qui suit ce drame,

lorsqu'il s'ecrie ä propos de certains poetes qui se sont

attaques ä don Juan:

Depuis que Don Juan est mort,

Plus d'un penseur a fait effort

Pour d(5finir son caractere.

Plusieurs le traitent en vaurien;

D'autres en ont dit force bien;

Ils auraient mieux fait de se taire.

C'est l'auteur des Adieux qui dit cela. Un cousin

d'Isis doit s'y connaitre, et nous passons condamnation.

Paulin Limayrac.
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^en 9Iu§3Ügen au§ ben poIiti[d)en Sugenbarbcitcn ©obineau?,

bie in 33etreff i^rer SBebeutung imb i()re§ SBerteS für fid) felber fprecf)en

mögen, feien f)ter nur wenige SOBorte üorangefd)idt.

3unäc^ft fei an ba§ 58b. I ©. 180, 184 ff. ber Siograp^ie über

bie nicE)t immer mit unbebingter ©icf)erl)eit feft,5uftettenbe 9lutorfcf)aft

@obineau§ bei ben 2(rtifeln ber Quotidienne erinnert, ^n ber oor;

liegenben ©ammlung tüerben übrigens in ber §auptfad)e nur bie SBe^

trQd)tungen über ben 9?oi)ati§mu§ unb i)a§ ^ulifönigtum uon biefem

Umftanbe betroffen. Sßarum mir fie bennoc^ mit aufgenommen fjaben,

ift ebenfalls a. a. D. ©. 180 au§gefüf)rt.

®ie 3lrbeiten @obineau§ finb nur jum 3;eil üon if)m felbft mit

5Utreffenben Überfd)riften yerfef)en. 2)iefe finb bann im Original be;

laffen morben. 3" anberen fällen mar eine Überfd)rift ober ein ©tid)*

loort jur Orientierung be§ Sefer§ oom ^eraulgeber I)in5U5utun, bie§ ift

bann in beutfd^er 8prad)e gefd)e^en, aber burd) ßfammer al§ foldje 3utat

fenntUd) gemad)t. 2;ie :^ierburd) mo()t ober übel entftanbene Ungleic^^

mäpigfeit ift im Siegifter "Oiitd) einf)eitlid) beutfc^e 2tuf5ä£)hmg uer;

mieben.

3n ber Drttjograp^ie ift nad) 9JJi3gtid)feit ®Ieid)mä^igfeit f)er;

gefteüt morben; unbebingt mar bie§ nur innerljalb ber einjelnen ®rups

pen oon 2luffä^en möglii^, ha ©obineau offenbar ber §au§ortf)ograpf)ie

ber Derfd)tebenen 3eitf'^i^iftc« untcrmorfen blieb unb fo für ba§ ©anje

biefer ^ufanimenftellung einjelne Stbmeic^ungcn (wie 5. 33. in ben ©ro^s
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frf)reibutigen) fid) ergaben, bie ober roof)I faum at§ ftörenb empfunben

lüerben büvften.

L'Unit6, Vol. I, 1843.

(5tu§ bem 9luffal5e über (Sbgar Ouinet p. 47 ss.)

(Über beutfdjc @in{)eit beutfrf)en S3unb unb oerroanbteS.)

La Situation dans laquelle les Allemands se debattent

aujourd'hui est des plus graves, et il y aurait mauvaise foi

ä soutenir qu'ils ne la comprennent pas. L'invasion fran-

gaise n'a pas eu jusqu'ici de consequences heureuses pour

la liberte de leur pays; et, bien loiii de h\, son effet imme-

diat a ete de detruire toutes les garanties d'independance

respective des Etats, et l'unite respectable du corps ger-

manique. Cette unite etait, il est vrai, devenue rebelle au

progres; la Constitution vieillie n'enserrait plus qu'avec

peine des Etats jeunes et vigoureux qui s'etaient agrandis

en profitant du mouvement des idees; les roles s'etaient

deplaces; le chef de l'Empire humilie baissait la tete de-

vant l'influence croissante de l'electeur de Brandebourg, et

la diöte, impuissante ä defendre les petits princes contre

les entreprises de leurs coetats, voyait de plus en plus

borner sa competence aux questions d'etiquette. Neanmoins

l'unite allemande existait; cette unite, personne n'en con-

testait la haute valeur, et il semblait il tout le monde par-

faitement naturel que des populations ayant nieme langage,

memes moeurs, et presque memes lois, vecussent dans des

rapports aussi intimes que faire se pouvait. Sans doute,

les temps avaient rendu l'ancien code insuffisant; chacun

pensait qu'il etait temps de le refaire ^ aucun n'eüt avancc

qu'il fallait le detruire. Ce fut la France qui se cbargea

de ce soin. Eut-elle fort? ä coup sür eile eut tort, et

nous le dirons sans nous faire prier. Attaquee par l'AUe-
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magne, eile usa de son droit le plus clair an repoussant

l'invasion. Se fiit-elle bornee ä, devaster le territoire enne-

nii, eile n'eüt fait qu'user de cette permission de repre-

sailles qiie les lois de la gucrre ont consacree; mais il

etait indigne d'une nation qui pretendait i\ l'apostolat de

la liberte, de n'employer sa force sur les peuples vaincus

que pour leur imposer la plus barbare, la plus inepte des

conceptions politiques. Nous parlons ici, et nous en som-

mes bien fäches, de la Confederation du Rhin.

Le congres de Vienne, cliarge de tout refaire, ne fit

rien; si nous, Frangais, avons quelques droits de le mau-

dire, rAllemagne y est encore bien plus autorisee. Pour

construire ce qu'il aurait du creer, il faudra renverser ce

qu'il a fait; c'est ainsi que de nos jours, oü tous les maux

sont arrives ä leur terme, les interets en soiiffrance, et les

interets menaces, les Souvenirs du Saint-Empire, les pro-

niesses de 1812, les besoins nouveaux, en un mot, le passe,

le present, l'avenir, tout est en fusion. Autour de cettc

ceuvre immense, les Allemands s'empressent et s'encouragent.

On parle avec raison du mouvement qui s'opere sur le

territoire de la Turquie; mais celui qui se prepare, qui

dejA, s'effectue sur la terre germanique, n'est past moins

imposant. Tous les esprits sont tendus, princes, savants,

peuple, tout rend liommage au cbangement qui va venir,

tout travaille ä reconstituer l'unite de la race, a developper

l'industrie nationale.

(^orgt ber in§ einjelne gef)cnbe 9'lacf)roei§, ba^ e§ auf bem geiftigen

©ebietc taS gleirf)e fei.)

®cf)emann, Oueffen unb Unterfuc^ungen ;c. I. n
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L'Unite, Vol. II, 1843, p. 118.

Etudes sur 1' Allemagne.

Des princes mediatises.

(35ebcutung ber 9}lebiatifierten für ben SBieberaufbau

®eutfrf)Ianb§.)

Plus que tous les autres Etats de l'Europe, l'Alle-

magne est une terre de contrastes. Les anciennes choses

y subsistent sans trop de i^eine au milieu du mouvement

moderne, et si elles disparaissent peu k peu, ce n'est pas

un choc violent qui les renverse, mais une modification

patiente qui les transforme. Chez nous oü les revolutions

les plus radicales sont l'oeuvre de quelques jours, oü l'ela-

boration penible des siecles a souvent cede a l'effort brutal

d'une erneute, on a qulque peine ä comprendre un tel etat

de choses; on le qualifie volontiers de torpeur politique et

cependant rAUemagne avance et se developpe d'une maniöre

si evidente qu'il y aurait mauvaise foi ä nier le pas im-

mense que les idees et meme les institutions ont fait dans

ce pays depuis 1815. De part ni d'autre, chez nos voisins

pas plus que chez nous, il ne serait juste de louer ou de

blämer une teile maniere de proceder en politique; c'est

la nature meme du caractere national qui agit ainsi. On
doit accepter le principe, etudier les faits, et tacher sur-

tout de diriger les resultats k naitre vers une fin utile et

legitime.

L'AUemagne, ä la veille d'une transformation politique

qui doit etre complete, a besoin de rechercher surtout les

bases sur lesquelles eile fondera son avenir dans tous les

pays et dans les classes superieures de la societe qui se

presentent les premieres pour donner ses garanties; mais

dans tous les pays aussi, l'aristocratie n'a pas su conser-
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ver assez d'influence siir l'opinion publique, pour que la

part qu'elle est appelee ä prendre dans les affaires ne

soit pas reduite a neant. C'est lä qu'en est aujourd'hui

la noblesse fran^aise; fort incertain qu'on puisse jamais

confier ä ce corps degenere une grande position politique.

L'Allemagne sur ce point est plus heureuse, et si, comme

chez nous, sa noblesse secondaire, sa noblesse faite par

les princes a perdu son prestige; si le gentilhomme saxon,

bavarois, prussien, ne trouve plus qu'une consideration fort

tiede, le noble allemand, celui dont la race essentiellement

libre ne relevait autrefois que du Saint-Empire romain,

celui qui a droit de s'intituler l'egal des maitres, et qui,

aujourd'hui meme, n'est qu'ä demi sujet, celui-1^ jouit d'une

popularite et d'une estime assez grande pour qu'on puisse

compter sur l'ordi'e dont it fait partie dans une reorgani-

sation des pays germaniques, et c'est lä, ce qu'on appelle

la haute noblesse allemande ou la noblesse mediatisee.

Ib. p. 121.

(Über hm SBiener 5^ongre^ unb bie beutfrfje 9^eicf)§fragc.)

C'etait toute l'Europe qu'il s'agissait de reorganiser.

C'etaient les besoins de patriotismes nouveaux dans leurs

tendances, des pretentions de toute nature, qu'il fallait

satisfaire, et que firent definitivement ces gloires de la

diplomatie? Parmi tant d'interets ä debrouiller, de ran-

cunes ä calmer, d'avidites ä assouvir, de faiblesses ä, sauver,

de pretentions ä, rogner, de demandes passablement revo-

lutionnaires de la part des defenseurs de la legitimite, les

mandataires de l'Europe furent si effrayes de rimmense

fardeau qu'on avait impose ä leur sagesse, si embarrasses

ä le demeler, que, pendant le plus longtemps possible, ils

11*
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dormirent sur les affaires, sans les traiter; „le congres

danse et ne marche pas", disait M. le prince de Ligne;

et qii'enfin ils precipiterent tout vers une conclusion, se

contenterent d'ä peu pres, pour la plupart des questions,

et ne donnerent pour le reste que des Solutions qui ne

faisaient que peu d'honneur ä leur prudence.

C'est de cette fagon que la Constitution de l'Allemagne

fut arretee. Aux demandes des petits Etats et de la haute

noblesse, qui, chacun d'un point de vue different, jugeait

l'ancien ordre de choses trös conforme k ses interets, on

refusa le retablissement du Saint-Empire. La Prusse tenait

trop ä son emancipation complete et de son cote la maison

d'Autriche se souciait mediocrement de ressaisir un lionneur

plus onereux qu'utile. Le congres adopta un terme moyen

entre toutes les pretentions et fonda un pacte federatif,

qui, sans reproduire les qualites liberales de l'ancienne

Constitution germanique, valait cependant raieux que l'union

rhenane. Ajoutons aussi qu'autant que possibie cette Or-

ganisation si importante ne fut qu'esquissee, et qu'on s'en

remit au temps pour la parfaire. II est facheux qu'une

grande puissance n'ait pas trouve en ce moment si favo-

rable le courage necessaire pour reclamer franchement

l'unite de TAllemagne. Apres une guerre tout animee de

patriotisme, les nationalites factices se trouvaient confondues,

et Bavarois, Hessois, Saxons oubliant ces noms fraction-

naires ne se souvenaient plus que de leur titre commun
d'Allemands.

Ib. p. 123.

Si, par des circonstances qui se peuvent prevoir, il

arrivait que la violence ebranlät le corps germanique, il

est peu douteux que les traites auxquels on confierait le

retablissement de Tordre n'influassent singuliörement sur le
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retour il runite. Mais en merne temps, il y aurait ä craindre

que de grands menageiuents demeurant necessaires, d'im-

portants interets se trouvant compromis sans qu'on put

leur assigner de dedommagement, la täche de la reconsti-

tution plus logique de l'Allemagne n'en souffrit beaucoup

et qu'il ne fallüt ajourner eiicore la Solution du nceud

gordien. II est donc dcsirable, sous tous les rapports, que

la paix continue fi developper cette remarquable prosperite

dont jouissent les Etats allemands, et le mouvement in-

tellectuel qui en est la suite. L'opinion parait desirer que

la diete germanique etudie de plus en plus l'etendue de

son influence, et, en effet, c'est par la que, d'une maniere

toute pacifique, l'avenir peut se preparer le plus favorable-

ment; jusqu'ici, il le faut observer, la diöte s'est montree

peu soigneuse d'accepter cette Suprematie que tout la devait

porter ä saisir; dans la question du Hanovre, eile s'est

declaree incompetente, dans plusieurs reclamations sou-

mises par les mediatises, eile a mis en avant la merae fin

de non recevoir; d'autres fois, son president a eloigne les

parties en leur declarant d'avance que teile serait sa re-

ponse. II est fAcheux sans doute que cela ait eu lieu;

mais on le doit attribuer ä la mauvaise volonte des petits

Etats qui sentent leur autorite menacee et qui voient tous

les jours dirainuer leur influence. A mesure que la Prusse

grandira, la diete sortira de sa torpeur; k bien des egards,

ce sera en revenir k l'ancien Systeme imperial, et la fin de

tout ceci conduira peut-etre, par une transition facile, k un

etat de choses sinon meilleur du moins plus complet que

celui qui existe aujourd'hui. C'est alors que les princes

mediatises auront reellement ü remplir un role important

pour la nation allemande.
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La Quotidienne, 12 juillet 1843.

(Über ben 9toi)aIi§mu^.)

C'est le mallieiir du temps que les royalistes soient

im parti; ce sera l'eternel honneur des royalistes d'avoir

compris qii'ils ne doivent pas, qu'ils ne peuvent pas se

conduire par les considerations etroites des partis qui ne

sont que des partis. Les royalistes sont depositaires des

prineipes, des traditions, des mo3urs de la nation, partant

conservateurs de ses droits et de ses interets; et, dans un

sens philosophique, on peut dire qu'ils sont la nation meme.

Ils rejDresentent tout ce qui l'a constituee, tout ce qui l'a

fortifiee et agrandie, tout ce qui a fait sa puissance, sa

prosperite, sa gloire. Ils sont, par une filiation directe

et legitime, les continuateurs des grands hommes, des

grands corps, des grandes institutions de la monarcbie.

. . . Desinteressement d'hommes et de parti, loyaute,

sincerite, patriotisme; tels sont donc les caractöres dont

les royalistes ont marque et marqueront jusqu'ä la lin leur

constante et energique Opposition.

Les royalistes en France appartiennent a tous les

rangs, k toutes les classes de la societe; car le but de

leur opinion n'est pas un privil^ge pour quelquesuns, mais

bien l'ordre et la securite pour tous. Si leur position est

diverse, les memes prineipes leur sont communs; d'accord

sur le grand interet social qui les unit, ils ont pu diÖerer

sur le moyen de le servir; mais des cliemins ditierents

peuvent conduire au meme but. Ainsi, les royalistes sont

partout, excepte dans les salons des dignitaires de la

Eevolution; on les retrouvc dans les jcliambres, dans la

magistrature, dans les emplois civils, dans la marine, dans
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l'armee. II y a plus, les royalistes ne sont pas seulement

les hommes qui avouent leiir opinion par independance,

ou qui la taisent par necessite; leurs principes se retrou-

vent dans les rangs de leurs adversaires apparents: qui-

conque a compte de bonne foi ses misöres, a apprecie les

moyens d'action et la faiblesse du regime actuel, quiconque

est honnete et a vu de pres ce regime, est royaliste, s'il

n'est republicain.
*

4 decembre 1844.

Le royalisme n'est pas stupide. Le royalisme sait

tres bien que soixante ans de revolution ont passe sur le

pays; qu'ils ont fait des changements dans les moeurs,

dans les idees, dans les besoins; que, consequemment,

l'action ä exercer sur la societe est subordonnee ä des lois

qui ont peu de rapport avec les lois anciennes. Mais ces

formes exterieures de la Constitution du peuple toucbent-

elles au principe meme de sa vie? La liberte publique et

la liberte privee sont-elles moins dans le droit naturel de

la societe? II n'y a plus d'etats-generaux, car il n'y a

plus d'etats; mais la representation nationale est-elle pour

cela supprimee? H y a des departements au lieu de pro-

vinces; mais l'administration de la cite par la cite est-elle

moins, en principe, le droit des citoyens? L'impot ne se

vote point par etats; mais le contribuable a-t-il perdu le

droit naturel de consentir l'alienation d'une partie de sa

chose au profit de tout le corps? Qu'y a-t-il de nouveau,

si ce n'est la forme du droit? Le droit est permanent de

soi ou il n'est rien. Mais l'exercice du droit se varie selon

les temps. Les royalistes acceptent la nouveaute de la

forme, mais ils maintiennent la fixite du droit, et c'est lä

toute la puissance de leurs idees.
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5 decembre 1844.

Les royalistes doivent tendre ä raviver, dans la societe,

une force qui a disparu, la force morale, la force qui tient

:\ une foi commune, ou k defaut de foi dans les clioses

secondaires, l'association des interets de meme nature. C'est

ici une partie essentielle de leur office. Par \k ils peuvent

lutter contre l'action incessante de VimJividualisme, löpre

des temps modernes, principe de servitude dans le peuple

et de despotisme dans le pouvoir.

C'est par l'association que peut se raviver notre mal-

beureuse societe eparpillee, extcnuee, demi-morte. Group-

pons les bommes par ce qu'ils ont de commun encore dans

les idees. Faisons une guerre k mort ä l'esprit d'egoisme.

Et pour cette guerre, emparons-nous de toutes les positions

que nous laissent naturellement ceux qui ne connaissent et

ne recbercbent d'autres positions que Celles de l'Etat.

Quoi donc! n'est-ce point assez? Nous pouvons entrcr

dans tous les conscils electifs. Nous pouvons etre dans la

commune, nous pouvons etre dans l'arrondissement et dans

le departement; nous pouvons etre au barreau; nous pouvons

etre dans tous les offices libres et bonorables; nous pouvons

etre ä la cbambre des deputes; il nous rcste i\ la pairio

des voix eloquentes et gonereuses; nous pouvons etre par-

tout, et de fait nous sommes partout.

*

10 ddcembre 1843.

A l'exemple d'un prince auguste et du noble inter-

pr^te de sa pensee, nous vouloiis tout ce que la France

doit vouloir: les principes raonarcbiques, parce qu'ils sont

indispensables au iiiaintien de l'ordre dans une grande

nation; les libertes nationales, parce qu'ellcs seules peuvent

contenir le pouvoir dans les limites qu'il lui Importe h, lui-
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meme de ne pas franchir, parce qu'enfin de cet admirable

accord de l'ordre et de la liberte, nait ce que M. de Chateau-

briand a appele, avec tant de raison, la verite politique.

22 janvier 1844.

Un des grands caracteres de la royaute, c'est la per-

manence; lä, est sa force. Nos peres, poiir exprimer cet

attribut de la royaute, disaient: En France, le roi ne meurt

pas; et nous lisons dans nos chartes: le roi est inviolable.

Toute atteinte portee ä ces principes, provoque une revo-

lution sociale et discredite necessairement le pouvoir. II

laut que la royaute soit morale dans son origine et dans

son but, c'est ä dire qu'elle provienne des lois fondamen-

tales et qu'elle ait pour but l'interet de tous.

Lorsqu'un peuple a une fois change violemment les

lois fondamentales et etabli un regime nouveau, son caprice

devient sa regle unique, car il n'existe plus rien qu'on ne

puisse contester et reviser; c'est le dernier etat oü une

nation puisse parvenir: „c'est, comme dit Bossuet, l'etat

qui annonce et precede la cbute des empires."

La Quotidienne, 16 septembre 1843.

(Über bie S^eftauration.)

. . . A force d'adresse, de fermete, de patriotisme

sincere, eile (la Restauration) reussit ä abreger le temps

pendant lequel, aux termes des traites, les armees etran-

göres devaient occuper militairement le sol fran^ais. A
peine etabli, le gouvernement du roi defendait avec une

noble energie contre les Prussiens maitres de la capitale,

et les droits des citoyens et l'existence des monuments.
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A uu pareil debut on pouvait prevoir ce qui allait suivre,

et, en eilet, la France n'etait pas encore dubarrassee de

l'invasion, (]ue son gouvernement agissait avec l'indepen-

dance qui iious appartenait aux joiirs de victoire, dans le

sein du congr^s de l'Europe. L'Angleterre, qui, faisant

parade de ses semblants ordinaires de generosite, avait

refuse d'entrer dans Paris, n'avait pas pour cela abdiquc

sa haine jalouse et eile avait de plus, contre Louis XYIII

le Souvenir de l'alliance particuliere que ce prince avait si

sagement nouee avec la ßussie des les premiers jours du

congr^s de Vienne. La lutte recommenca donc; l'Angle-

terre combattit la Restauration comme eile avait combattu

TEmpire; les armes seules etaient cbangees; les champs de

batailles furent desormais renfennes dans les limites des

cbancelleries.

Mais la guerre n'en etait pas moins active, moins

jalouse, moins envenimee, pour n'avoir plus son recours

dans le mojen materiel. La France reconquerait visible-

ment sa preponderance, et c'etait 1:\ une question de vie

ou de mort pour l'influence anglaise. On se prit t\ tous

les moyens, et comme les plus destructifs sont les meilleurs,

on cabala dans les conciliabules liberaux de Paris, et ä ce

raoment de son histoire, l'Angleterre, les Torys en tete,

s'inscrivit, sans vergogne, pour les carbonari les plus

entbousiastes du monde entier. II ne faut pas oublicr,

toutefois, que ces ardents amis de la liberte et de la justice

choisissaient jirecisement ce moment mcmc ])our im^joser

aux Joniens le joug le i)lus dur dont on ait jamais ou'i

parier, et vendaient, ii beaux deniers comptants, les mal-

heureux habitants de Parga ä la rage d'Ali, pacba d'Epire,

C'vC'nement qui excita alors dans toute l'Europe une in-

dignation dont on se souvient encore.

Toutes ces menees ne paralysörent point les mesures



I. 'ipoIitifd)C>3. 171

qiie prennit la Restauration pour faire ecliapper la France

a la preponderance que l'Anglcterre pretendait exercer sur

les aiitres Etats. En Italic, nous reconquimes l'influence

qui nous appartenait. Par la guerre de 1823, nous osames

attaquer la propagande auglaise dans la peninsule, rendre

ce pays il notre commerce et i\ notre alliance, et conso-

lider la grande ceuvre de Louis XIV. En Gröce, nous

fondions au fond de la Mediterrannee un nouvel Etat oü

la civilisation plantait pour toujours ses banniöres; nous

reussissions ä creer ainsi pour l'avenir, entre l'Asie et

l'Europe, un nouveau comptoir qui ne serait pas entre des

mains britanniques, et, par consequent, ne demanderait pas

mieux que d'enrichir Marseille et nos provinces du midi

par ses Operations; ce qui est plus etonnant encore, nous

savions forcer l'Angleterre ä preter la main ä un travail

qui la minait.

Teile etait dejä, apres cinq ou six ans de pouvoir,

l'autorite que la Restauration avait su acquerir, au vis-ä-

vis de notre rivale hereditaire. Mais cela ne suffisait pas,

meme ä un gouvernement aussi national que l'etait celui

des Bourbons. S'emparant de l'idee developpee jadis par

Leibniz, dans un memoire adresse ä Louis XIV au nom
de l'electeur de Mayence, Clement-Auguste, le cabinet des

Tuileries s'etait resolu fi fonder une nouvelle France sur

la cöte d'Afrique qui fait face ä nos rivages. Qui sait

jusqu'oü cette pensee genereuse etendait son vol? qui sait

quelles limites lointaines de royales esperances donnaient

a cette precieuse conquete? Sans chercber ä construire de

trop brillantes bypotb^ses, arretons-nous au fait seul: il

n'y avait plus desormais qu'une puissance preponderante

dans la Mediterrannee, et cette puissance etait la notre.
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(Über ha§ ;[julifönigtum.) ^

Que voyons-nous depuis tant d'annees? Une succession

de niinistres appliques ä se faire une proie de l'Etat. Pour

eux, la France est une vaste päture. Ils mentent k la foi

juree. Ils tratiquent de la Charte et des lois. En fait de

politique etrangere, ils sont h genoux devant l'Europe; ils

s'efforcent de se faire pardonner d'etre; eux, les enfants

de la Revolution, ils ont fait des pactes pour tuer la Revo-

lution, et, sous ce nom de revolution, pour afiaiblir et

extenuer la France meme. A ce prix, ils vivent! Ils ont

livre les interets nationaux ä l'Angleterre; ils lui ont sacrifie

jusqu'au pavillon; ils ont deserte la cause de la France

en Portugal, en Espagne, en Grece, dans le nouveau monde;

ils nous ont isoles en Europe; ils nous ont ote nos alliances

naturelles, et toute leur liabilete diplomatique n'a ete que

l'art de dissimuler les aflfronts. Voilil pour la dignite au

dehors.

Au dedans, qu'ont-ils fait? Ils se sont joues des

promesses de liberte comme des promesses d'egalite. La
representation publique devait etre sinc^re, complete, sou-

veraine, ils en ont fait un privilöge de 200 mille censitaires.

Le parlement devait planer sur les affaires par des majorites

libres; ils ont gouverne le parlement par des majorites

factices. La presse devait etre affranchie; ils l'ont encbainee

par des lois pires que les preventions de la censure. Le

Jury devait etre probe et libre; ils l'ont triu jl leur guise.

' SBiciüof)! e§ mef)r all 5iociten)aft ift, ob biefer 3h-titcl von

©obinenu gefd)vicbcn fei, fcf)ien es bod) burd)au§ nngc^cißt, qerabe

if)n, a(» einen bcfonber§ einbrin(]lid)cn unb fonjentricrtcn 0cfinnung§=

au§brucf feiner bamaligen politifc^cn Uniiuelt, von biefer Sanunhnnj

nid)t auS5ufd)lie{jcn.
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Ce meme jury devait connaitre des delits de la presse; ils

ont fait une categorie de delits qui aboutissent k la police

correctionnelle. Et ajant chango la juridiction, ils ont

multiplie les peines; les amendes sont deciiples du maxi-

miim de la Restauration; la liberte de la presse se resume

dans la ruine des ecrivains, Temprisonnenient des gerants,

la complicite des imprimeurs. L'Etat devait etre gouverne

avec economie; ils ont devore ses ressources, grossi les

emprunts, double le budget. La police devait s'abstenir

de menees tenebreuses et de depenses suspectes; ils se sont

fait i^rodiguer des fonds secrets. L'admission aux emplois

etait i)romise ä tous les citoyens; ils ont fait des choix de

fideles, et constitue une aristocratie bereditaire de favoris.

Dans l'armee, le merite devait etre le premier titre d'avance-

ment; ils ont delaisse le merite et ont pousse aux premiers

rangs des legions de courtisans sans merite et de flatteurs

Sans dignite. La cite devait etre delivree des menaces des

soldats armes, cet objet d'attaques, si vives, si permanentes

pendant quinze ans; ils l'ont enveloppee de bastilles et de

casernes; Paris fremit sous la compression de soixante

mille ba'ionnettes. Pouvons-nous tout dire? Qu'est-ce qu'on

n'avait i3as promis ä, la France? Liberte, bien-etre, bar-

monie, grandeur, tout lui etait assure; servitude, misöre,

anarcbie, abaissement, c'est ce qui lui reste. Et pour em-

pecber les oppositions de se declarer contre une teile de-

gradation, les ministres detournent bruyamment les esprits

par des affaires d'agiotage, par de vastes entreprises de

corruption. Jamals, depuis Law, ne s'etait vue emulation

d'avidite semblable ä celle qui s'est allumee dans les ämes,

sous l'influence des exemples de fortune soudaine, mon-

strueuse. L'or est devenu tout le principe de la puissance

et de l'honneur. L'or est le maitre des affaires; l'or est

la loi de la politique; l'or gouverne; l'or paie les con-
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sciences; l'or est la mesure de l'estime que meritent les

bommes. Yoihl le Systeme des ministres i\ rinterieur.

Or, maintenant, qu'on parle de conscience publique et

de fletrissure! Oui, il y a une conscience publique qui

fletrit ce qui est niauvais, mais ce qui est mauvais, c'est

ce mensonge etale de la politique ministerielle, en regard

des promesses de la Revolution. C'est donc li\ ce qui est

fletri.

*

14 mars 1844.

. . . C'est la centralisation administrative qu'il faut

modifier profondement si vous voulez atteindre la corruption

dans sa source. Rendez aux communes et aux departe-

ments la libre gestion de leurs interets speciaux; et vous

enleverez aux ministres leurs moyens de seduction les plus

puissants et vous aiderez ü former des moeurs publiques,

un esprit public plus forts que les ambitions et les appetits

personnels, plus forts surtout que les lois timidement re-

pressives dont vous essayez d'armer la justice.

La Quotidienne, 13 juillet 1843.

Coup d'oeil sur la Situation de TEspagne.

Que d'enseignements dans le spectacle de TEspagne!

Glorieux pays! Pauvre pays! grand pcuple trainc dans la

bonte et la ruine! Et pourquoi cela? parce qu'il n'y a pas

la une autorite puissante et naturelle, un pouvoir enracine

dans la liberte nationale.

O pbilosopbcs ! 6 politiques ! n'apprendrez-vous pas que

les plus magniüques theories de liberte sont impraticables
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Sans le secours direct et permanent d'une puissance legitime,

incontestee, superieure aux volontes des partis?

C'est le reve fatal de notre epoque d'imaginer que les

peuples puissent se passer d'une regle, et la liberte m.eme
d'une loi. De lä les mille conflits d'opinions, de lä les

lüttes acharnees, sanglantes des factions entr'elles, de lä,

une anarchie effroyable, oü tout perit, les vieilles lois et les

lois nouvelles, les moeurs publiques et les moeurs privees,

l'honneur, la fortune, la force de la nation enti^re.

Les fins politiques s'amusent ä chercher les chances
de succ^s que le desordre de l'Espagne peut offrir aux
cöteries du dehors et du dedans, a la coterie anglaise, ou
ä la coterie de Christine, ou ä la coterie du Duc d'Aumale,
ou ä la coterie d'Espartero meme. Eh ! qu'importe le succes
d'une intrigue entre mille autres qui dechirent ce pays, si

le triomphe de Fune est pour les autres le droit de la pour-
suivre ä outrance ä l'instant meme? Les factions ne doivent
tomber definitivement que devant le droit. La force acci-

dentelle d'un parti n'est pas la reconstitution de l'ordre.

Tout parti qui domine appelle la lutte des partis qui veulent
dominer. Entre eux, en effet, le droit est egal. II n'y a
pas plus de raison pour que ce seit Espartero ou Narvaez
qui prenne l'empire. Pourquoi Tun? et pourquoi l'autre?

A une rivalite semblable toutes les ambitions privees doivent
tour ä tour se produire; mais aussi toutes les forces na-
tionales doivent s'epuiser goutte ä goutte jusqu'ä ce qu'en
fin de compte quelque caporal muletier s'en aille saisir la

puissance et tenir ä ses pieds ces tristes debris de partis

tour ä tour maitres et vaincus, ces pauvres restes de factions

tantot dominatrices et tantöt foudroyees. C'est h\ qu'aboutis-
sent infailliblement les revolutions purement anarchiques,
Celles qui se fönt en dehors du mouvement regulier des
moeurs et des idees chez un peuple, et aussi en dehors de
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l'action libre du pouvoir qiie la natiire des clioses avait

primitivement appele ä presider ä la marche de ce peuple

et au developpement de ses destinees.

Idees arrierees! idees vieilles! disent quelques-uns.

Yieilles elles sont en effet; car elles ont six-mille ans

de duree; arrierees, si Ton veut; car elles sont de beau-

coup en retard du progres de folie qui pousse la plupart

des hommes de notre iige.

Et pourtant c'est par ces idees que nous pretendons

que le nionde moderne doit etre ramene aux lois de la

liberte et de l'ordre. La liberte est vieille aussi; l'ordre

est vieux egalement. II ne faut pas croire qu'il n'y ait de

societe bien ordonnee que depuis que les races royales

courent les grandes routes de l'cxil, toutes mutilees par le

regicide. II y a eu de l'ordre avant nos idees avancees

sur l'anarchie, la revolte et l'usurpation. Les vieilles cortös

d'Espagne n'etaient pas tout-ä-fait depourvues de dignite

et d'indcpendance. La monarchie qui eut Ximenes pour

premier ministre, ne fut pas tout k fait sans gcnie. Et

quelque rancune que nous gardions ä, Charles-Quint, son

nom, au point de vue espagnol, a bien tout autant d'eclat

que celui de D. Baldomero Espartero, Duo de la Yictoire.

Laissons donc ce mepris affecte pour les choses vieilles; il

est un indice de la petitesse des clioses presentes. On croit

se gi-andir; on s'abaisse. Nous voyons aujourd'hui beau-

coup de jouteurs dans les lices de la politique. Ce sont

des matamores vantards. Toute leur puissance consiste ä

semer le desordre et a faire du bruit. Ce ne sont pas

eux qui prendront dans leurs mains la societe ravagee,

perdue, inanimee, pour la rechauffer et la raviver. Toute

leur prouesse consiste i\ gambader et ä clamer sur des

ruines. Ce sont h\ les hcros du progres!

Non, philosophes; non, politiques; ce n'est pas de la
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Sorte que vous guerirez les nations malades. Mais ä qui
parlons-nous? et qui nous ecoute? les rois meme se boucbent
les oreilles. On voit l'Espagne se debattre dans son des-
ordre, c'est un spectacle comme un autre, et meme il est

plus dramatique qu'un autre; c'est tout ce qu'il y a d'interet

dans la vue de ces ravages.

Quant ä nous, notre douleur est grande, nous le con-
fessons, de voir cette catholique Espagne, ce pays de la

fierte, de la liberte, passer de mains en mains et perdre,
sous l'action des aventuriers qui se la disputent, l'energie

de ses mceurs et de sa foi pour finir apparemment par
tomber toute epuisee sous quelque charte constitutionnelle.

II y avait, selon nous, pour eile une destinee meilleure,
tant qu'il restait quelque goutte du sang de Louis XIV.
La oü est la grandeur, lä est la liberte. La honte n'est

que la preparation de la servitude.

La Quotidienne, 30 juillet 1843.

(2(u^ einem Sluffa^e über ^rlanb.)

Abrutis, opprimes, mais non soumis, les Irlandais
se sont souleves en face de l'Angleterre qui les croyait
ecrases pour toujours. Faisant valoir leur misere et la

justice de leur cause, ils ont decbire peu ä peu la legis-

lation qui pesait sur eux. Ils fönt aujourd'hui subir ä
l'Angleterre les consequences de sa dure politique. C'est
de l'autre rive du canal Saint Georges que vient le souffle

redoutable de la democratie qui fait fermenter bien des
tetes au fond des ateliers de Birmingham et de Manchester.
Pendant six cents ans, l'Angleterre n'a vu dans l'Irlande
que des domaines ä confisquer, un pays ä opprimer, eile

y a attaque la foi qu'elle avait abandonnee par le meurtre
Scf)emQnn, duetten unb Unterfud)ungen k. I. 20
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et par uiie legalite tyrannique dont nulle part ailleurs on

ne trouve d'exemple; maintenant c'est l'Irlande qui pousse

l'Angleterre vers le gouffre des revolutions. Desberites sur

leur propre sol de toute propriete et de la moindre lueur

de possibilite de devenir proprietaires, sept millions d'Ir-

landais forment un peuple de mendiants affames i\ cote

d'une poignee d'opulents personnages qui emportent au loin

tout ce qu'ils prennent t\ un peuple desole, qui dissipent

ä Londres, ä Naples, A, Paris, k Vienne, partout, excepte

en Irlande, les revenus que leur donnent leurs terres d'Ir-

lande. Le betail qui nait sur la terre irlandaise, le ble

qu'elle produit, les fruits qui y croissent, son beurre, son

lin, rien n'est pour eile, tout s'exporte, tout s'embarque,

tout va se vendre au debors pour compte de quelques grands

proprietaires, et de tout l'argent de cette vente, pas un

denier ne revoit l'Irlande. Elle n'en reste pas moins assujetie,

eile qui n'a pas de pain ä donner il ses babitants, eile

n'en est j^as moins forcee ä, entretenir dans une riebesse

scandaleuse des eveques protestants, pasteurs sans troupeaux,

des universites protestantes, toute une bicrarcbie de ministres

protestants, on lui fait payer les frais d'un culte qu'elle

abborre et qui n'est pas le sien. Avec un tel etat de cboses,

l'agitation n'est pas prete de cesser, et ce ne seront pas

quelques essais de reformes timides, partielles, operees ä

contre-cceur, qui fermeront des plaies aussi sanglantes, aussi

envenimees, qui calmeront des griefs aussi vifs.

La Quotidienne, 2 septembre 1843.

(3Iu§ einem Stuffa^e über 9iu^tanb.)

Voilä, dans un tableau rapide et oü les principaux

traits seulement sont indiques, voih\ la Russie teile qu'elle
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est, marchant d'un pas qui n'est ni lent ni incertain vers

une trös grande autorite dans les affaires du monde. Plus

asiatique qu'europeenne, mais cependant, ä l'instar des vieux

Tartares ses ancetres, faisant trembler rAllemagne; forte et

imperieuse pour elle-meme; se faisant une education de

Spartiate ; embrassant dans son imagination sensee et puis-

sante, mille projets immenses, mais possibles, et en meme
temps qu'elle epouvante l'Angleterre dans Finde, faisant

trembler rAutriche en pronongant le nom de la nationalite

slave. Dans tous les cas, et meme dans ce dernier, plus

asiatique qu'europeenne, nous le repetons.

Une des epoques les plus prochaines de l'histoire

moscovite, et celle qui doit le plus preoccuper notre atten-

tion, sera, sans nul doute, la Substitution de ses droits ä

ceux des Turcs sur la race grecque. La prise de Constan-

tinople sera comme la consecration de cette nouvelle phase

de l'histoire moderne. De quelque maniere que l'on en-

visage l'avenir de l'empire ottoman, des efforts pour amener

cette conclusion ne sont pas tres lointains.

La France n'aura-t-elle d'autre role, dans cette grande

affaire, que de tenir ses flottes dans Toulon, de tout voir

en silence, et d'unir sa bouderie k celle du cabinet bri-

tannique? Si c'est lä la seule prevision du systöme, nous

Uli rappellerons qu'avant 1830, on avait autrement compris

la Solution de cette difficulte, et que la conquete de l'Al-

gerie et des projets ulterieurs qui n'etaient un mystere pour

aucun des cabinets de l'Europe, sont lä pour l'attester.

La Quotidienne, 10 septembre 1843.

(^u§ einem ätuffa^e über ©ngtanb.)

Ce ministre (Pitt) etait dans une Situation particu-

liärement difficile. Les motifs qui avaient fait soulever

12*
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si recemraent les colonies de rAmeritjue du Xord, motifs

tout revolutionnairement appliques, mais au fond peu hono-

rables pour l'AngleteiTe, existaient sous une forme ou sous

une autre en Irlande, en Ecosse et meme daiis la metropole.

Des abus dejä fort grands, une oppression tr^s intense h

demi cachee sous l'ombre de libertes problematiques, avaient

cree un mecontentement mal dissimule. Ce qui se passait

en France, semblait d'ailleurs donner l'exemple de la revolte

et vers 1793, l'Angleterre se trouva couverte de societes

secretes, d'associations jacobines qui menaraient lepaysd'un

bouleversement pareil ii celui que nous subissions. Aucun
moment ne semblait plus defavorable ä la grandeur de

l'Angleterre; on eüt pu croire, au contraire, que tout le

role d'un ministre habile, tout ce qu'on pouvait attendre

de talents superieurs dans un homme d'Etat, devait se

borner ä garder tant bien que mal le statu quo. Eh bien

!

ce fut de cette Situation delicate que Pitt fit sortir pour

sa nation, un edifice de puissance que jamais eile n'avait

ose ambitionner.

11 declara la guerre a la France. Dans cette demarcbe

audacieuse consista toute sa politique, h la soutenir s'em-

ploy^rent tous les ressorts de son genie. Pur eile, il arriva

de prime saut ä deux resultats majeurs; il donna un aliment

k reffervescence du peuple, et il crea pour lui de nouveaux

debouches commerciaux. Bien plus, il proHta siiontanement

de tout ce que la France perdait sous ce dernier rapport

;

il commenra i\ etablir partout ses marches; tandis que notre

marine, reduite a, une poignee d'lit'roiques corsaires, n'avait

plus la puissance de porter notre commerce aux points les

plus eloignes de consommation habituelle, l'Angleterre se

presenta hardiment pour nous rcmi)lacer; l'Angleterre, en

un mot, s'enrichit de nos do])Ouilles et s'engraissa de notre

mis^re. Tant que la France avait tcnu dans le monde le
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Yung (jui lui appartenait, l'Angleterre avait du rester con-

finee a certaines limites; la France agonisait, sa voisine ne

mettait plus de bornes ä son ambition et ä ses esperances

qu'elle fondait toutes avec une logique rigoureuse sur l'abais-

sement du peuple qui lui avait tenu tete si longtemps.

Cela n'est pas seulement de l'histoire qui, dans tous les

cas, ne serait pas tres ancienne: c'est un principe, c'est

une maxime que nous croyons irrefragable et que l'on peut

formuler ainsi: Les interets de la France et de l'Angleterre

n'ont rien de commun.

La Quotidienne, 20 octobre 1845.

Le Roi de Prusse et la Municipalite de Berlin.

Cette adresse theologique de la municipalite de Berlin,

cette reponse du monarque, cet echange de pensees libres

entre deux pouvoirs, d'une nature si differente, cette lutte

publique de la conscience personnelle contre le pouvoir

souverain, tout cela, selon nous, revele dans l'etat des esprits

en Allemagne, et particuli^rement en Prusse, quelque chose

de grave, qui doit etre serieusement etudie. Les politiques

ont coutume de rechercher des faits plus materiels; ils

aiment ä toucher les conflits en quelque sorte. Les hommes
qui croient ä la puissance de la pensee comprennent, au

contraire, que lä oü la societe religieuse est en travail de

nouveaute, la societe politique est bien pr^s d'etre remuee.

Lorsque Luther decliira l'Eglise, les princes purent

penser aussi qu'il n'y avait lä qu'une crise interne, qui ne

toucliait qu'aux ämes. L'Europe n'en fut pas moins secouee

sur toutes ses bases; Luther n'avait fait que produire un

principe de revolution, la logique fit le reste. La trans-

formation commence par les idees, eile s'achöve par les

institutions.
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Disons en passant qu'il y a deux sortes de rcvolutions,

une rcvolution politique et iine revolution sociale, la pre-

miere se produisant par des faits soudains accidentels,

derc'gles aussi bien qiie par des causes prcvues et nu'ditees;

la seconde se declarant par un travail lent et progressif

de la societe humaine, et derivant d'une succession de

besoins graduellement modifies. II est visible que cette

double action se fait sentir k tout le corps de rAUemagne

et cette ctude est digne au plus baut degre des pbilosopbes,

aussi bien que des politiques.

Mais en nous reservant l'examen d'une crise si pro-

fonde, nous avons a constater, dös ce jour, conime un in-

cident trös remarquable, la lutte tbeologique de Berlin. C'est

ici autre cliose qu'une affaire curieuse de mysticisme; c'est

une affaire träs grave de politique; c'est la guerre entre

les deux principes du protestantisrae, la liberte personnelle,

d'une part, et l'autorite politique de l'autre, en matiöre

de foi.

L'un ou l'autre de ces principes doit etre vaincu. Selon

nous, le vaincu sera le principe d'autorite politique; la

logique le veut ainsi, et revencment obeira. Mais cela

meme est une revolution, car c'est la tin de la Rfforme

consideree comme Eglise constituee. Et quand bien meme

le contraire arriverait, c'est i\ dirc quand l'autorite politique

serait maitresse, la Reforme n'en serait pas moins prccipitee

11 son dernier terme, mais par une revolution toute opposee;

de Sorte qu'en toute bypotböse, l'Allemagne protestante

toucbe ri des nouvcautes immenses, au milicu desquelles

les pouvoirs etablis risquent d'etre violcmmcnt ebranles.

Au reste, une cbose nous frajjpe dans la lutte de

conscience entre le roi et la municipalito; c'est le contraste

de leur langagc. Le roi parle en bomme d'Etat, d'une

baute portee d'intelligence, la municipalite parle comme une
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academie de democrates bavards. Et aussi, c'est un spectacle

interessant, au point de vue jiliilosopbique, que celiii d'un

souverain doue de cette lucidite d'esprit, de cette elocution

savante, de cette erudition poetique, et contraint de debattre

par la parole le vieux droit que lui avait fait la Reforme

contre la Reforme elle-meme. Evidemment le roi joue le

beau role; par malbeur, trois si^cles p^sent sur lui, et le

poussent, malgre son genie, vers la consequence extreme

du protestantisme.

On voit ici ce que les principautes allemandes ont

perdu de ressources de logique, en se detacbant de l'unite

catbolique. On dirait que le roi de Prusse sent profonde-

ment le vice de cette Situation, sans peut-etre s'en rendre

compte bien nettement. Mais pourtant quelle parole que

cette parole du monarque! „Lorsqu'ä l'epoque de la refor-

mation le pouvoir eccUsiastique perdit ses cJiefs, V£glise et

les reformateurs eux-memes transmirent l'autorite spirituelle

au souverain du pays." II y a li\ toute une condamnation

de la Reforme.

Le monarque n'a pas fait usage, dit-il, du droit d'or-

ganisation de V^glise. Cela tient h sa nature personnelle;

nature cbevaleresque plus digne des temps de foi et de

poesie, que de notre äge materiel et philosophique; mais

le droit proclame n'en est pas moins un droit d'asser-

vissement de la conscience. C'est aux synodes, dit le monar-

que, ä exercer directement ce droit! Mais la question n'est

pas cbangee. D'oü vient le droit des synodes, si la refor-

mation, en principe, a separe l'Eglise des cbefs et transmis

Vautorite spirituelle au souverain? Ces questions ouvrent des

abimes.

Mais laissons le cote religieux et doctrinal, et restons

dans l'appreciation politique. Voici, avons-nous dit, une

lutte en plein soleil entre le souverain et un corps constitue;
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c'est la comme le commencement d'une reactioii coiitre la

Constitution de l'Allemagne. Xos vceux sont poui' la con-

servation de Tautorite politic^ue, rent'ermee en ses limites

naturelles. Et, en ce qui concerne particuli^rement le roi

Je Prusse, nous reconnaissons en sa personne des droits

eclatants au respect des peuples. Mais, cela ne saurait

empecher la liberte des jugements. La Reforme est en

lutte avec elle-meme par ses deux prineipes contraires; de

quelque cote que soit la victoire, la revolution est declaree;

c'est ce que nous avons voulu constater, et cette remarque

fait voir combien la politique moderne s'est trompee, en

imaginant qu'elle pouvait ecbapper j\ la logique des faits

comme ä celle des idees, par des combinaisons de diplomatie,

et surtout par l'eternelle immobilitu du statu quo.

La Quotidienne, 20 noverabre 1846.

(3ur Sinoerleibung ^rafau§ in ben ö|terveicf)i)'rf)cn 5?aiferftaat.)

Voili donc cette affaire consommee! Elle nous avait

paru comme au Journal des Di-hats annoncee en des termes

(jui en rendaicnt la nouvelle douteuse. ^lais nous sommes
en des temps oü l'incroyable est vrai. A quelque im-

puissance que soit tombee la France, depuis seize ans,

nous ne supposions pas qu'elle put etre exposee ül un deti

aussi arrogant: l'impossible se realise; nous arrivons il la

limitc extreme de la bonte.

Mais le droit survit, s'ecrient les D/hats.

Le droit! C'est donc quelquecbose que le droit! Com-
ment! Vous l'avouez, lorsque d'autre part vous proclamez

la force pure comme principe des constitutions d'Etat!

Voici, sous tous les ra])j)orts, le plus grand cvencment

qui soit arrivc' en Europe depuis 1830-, car outre qu'il
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derange, en efiet, l'equilibre des traites, il met les parties

qui derivent du droit de la force dans la necessite de pro-

tester contre ce droit. Et c'est lä une reaction d'idees qui

laissera sa trace dans la societe, quelle que doive etre la

suite d'un tel evenement.

D'autre part, il n'est pas possible que la France ne

se mette pas, dös ce moment, ä la reclierche des causes

qui ont pu determiner en Europe un mouvement politique

si litteralement contraire aux Conventions passees entre les

Etats. Une de ces causes est bien evidemment indiquee

par la Situation de la France, et quelque desir que nous

ayons d'eviter, dans une question semblable, des retours et

des preoccupations de parti, nous ne saurions pourtant

meconnaitre que si la monarcliie fran^aise avait garde son

Office dans le monde, les constitutions de l'Europe seraient

autrement assurees de leur fixite!

*
21 novembre 1846.

Lorsque les plenipotentiaires des Etats se reunirent,

en 1814, dans la capitale de l'Autriche, ils emirent d'abord

la genereuse pretention de retablir partout l'empire du droit,

et de rompre, une fois pour toutes, avec l'usage de la force

qu'ils blämaient si energiquement dans Napoleon. On sait

quelle figure la France pouvait faire au milieu de ses

vainqueurs ; egalement abattue, et par les coüteux triomphes

et par les deplorables defaites de son ancien maitre, pante-

lante et desolee, ä peine pouvait-elle esperer qu'on lui

laisserait elever la voix pour des reclamations entierement

personnelles. Mais l'empereur Alexandre se piquait de

generosite, et plus encore, le roi legitime, fort de sa Situa-

tion vis-ä-vis des puissances qui pretendaient au respect des

droits acquis, n'hesita pas ä se placer dans un rang qui

convenait mieux ä la fortune passee et ä la juste fierte de
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la France qu'i\ son afiaiblissement actuel. Ce sera, pour

la Restauration, une gloire eternelle que d'avoir senti tout

ce qu'il y avait de virtualito et de puissance irresistible

dans le fait mcme de son existence, et de n'avoir pas hesite

ä tendre la main i\ la Pologne et i\ faire, en sa faveur, tout

ce qui etait possible.

^Malheureusement, bien des ambitions s'agitaient parmi

les vainqueurs, bien des rancunes aussi; l'Angleterre ap-

portait dans les seances du congr^s des haines implacables,

des convoitises qu'ü toute force eile voulait satisfaire, et

comme aprös tout, les allies etaient les maitres, ils oubli^rent

bientot leur point de dt'part, c'est-ä-dire le respect des

droits, le voeu des nations, pour se jeter dans les meandres

tortueux oü l'abandon des vrais principes devait les lancer.

Ce fut sur de pareilles bases que l'Europe fut constituee.

Si la legitimite des nations, si celle des reis avaient 6te

respectees, toutes les reclamations auraient ete entendues

et nous serions aujourd'hui, nous tous Etats civilises, en

pleine jouissance d'existences normales et assurees. Mais

on ne craignit pas de compromettre l'avenir par le plus

nionstrueux abus de la superiorite, quand on tomba d'accord

que tout, Etats, souverainete, nationalite, dettes publiques,

serait rompu, sonde, tranche, brise, refait, par huit puissances

et que le reste n'aurait qu'j\ obeir.

En verite il faut en convenir, les traites de Viennc ont

organise l'anarchie.

*

21 novembre 1846.

Maintenant un niot, un dernier mot sur cette question

que nous avons posee:

L'absoq)tion de Cracovie n'aura-t-elle pas de consö-

quences? C'est aux trois cours du nord ä retlechir müre-

ment ii cette eventualite. Nous ne leur ferons pas d'autres
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reproches que ceux dont elles doivent sentir elles-memes

qiie la justice, que l'equite violees les poursuivent. Nous

ne leur ferons pas non plus d'autres menaces que de leur

niettre sous les yeux ces paroles que prononce aujourd'liui

le National:

„Le pacte fameux que la coalition victorieuse avait

signe est detruit . . . Battons des mains! L'Italie esclave

a desormais toute liberte de s'insurger, les provinces rhenanes

peuvent se declarer independantes, la Suisse n'a plus ä

respecter ce que le traite de Yienne lui avait impose.

Nulle puissaiice ne saurait invoquer desormais l'autorite de

ces Conventions. Un droit qui ne lie pas tout le monde,

ne lie personne. II n'y a plus de droit: il n'y a que des

interets, des volontes capricieuses ; c'est ä la force qu'est

remise des ce jour la destinee de l'Europe, et nous appelons

de tous nos voeux, de toutes nos esperances le moment oü

les peuples s'unissant, se coalisant ä leur tour, mettront

en pieces tout ce qui reste de cet equilibre europeen bäti

sur les ruines des nationalites vaincues!"

De telles paroles, un tel cri a-t-il besoin de commen-

taires? Non, certes, il s'en passe, et dans l'avenir le canon

gronde. Oü la legitimite ä ete violee, la force regne; mais

la force est une puissance bien vacillante; si eile est

aujourd'hui aux mains des rois, demain eile peut donner

son omnipotence aux piques des radicaux.

Triste spectacle que nous donnent les maitres du

monde, lorsque leurs interets et leurs passions leur fönt

croire que se passer du droit est chose facile et surtout

Sans danger.
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La Revue de Paris, T. I, 1844, p. 134/35.

Tendances nouvelles.

L'Allemagne traverse en ce moment une crise des plus

dignes d'exciter l'attention. Elle fait lY sa nianiöre sa re-

volution de 89, eile la fait avec des chemins de fer, des

canaux, des usines, des buteaux i\ vapeur, des entreprises

industrielles de tout genre. En augmentant cliaque jour

l'importance de son commerce, eile eläve de plus en plus

sa bourgeoisie, qui est sur le point de prendre la place

de la vieille aristocratie germanique. L'Allemagne ach^ve

au moyeu de la paix Tocuvre de nivellement commencee par

Napoleon, et cette fois encore, comme au temps de l'Em-

pire, les pays d'outre-Rhin ont ret^u l'impulsion de la France.

C'est la revolution de juillet qui, par son ascendant europcen,

pennet aux plebeiens allemands de reagir, eux aussi, contre

les principes retrogrades consacres par le congres de Yienne.

Ceux qui ont vu et etudie ce peuple, il y a dix ans, ne

peuvent plus le reconnaitre aujourd'hui. Avouons-le, toute-

fois, ce travail de renovation qui tend k faire d'une des

societes les plus vieillies de l'Europe une societe brillante

de jeunesse, cette etrange metamorpbose n'oÖ're, dans la

maniöre dont eile s'accomplit, rien de seduisant pour l'imagi-

nation, rien de captivant pour les yeux. Cette noble Ger-

manie n'est plus la vierge mystii^ue occupOe de chants et

de priores, qu'on aime ä se representer parmi nous; c'est

aujourd'bui une demoiselle de coniptoir, (|ui ne rOve plua

qu'au negoce, assise peu noblement sur des ballots de

marchandises, devant des piles de tbalers. Quelles ten-

dances cette transformation inattendue provoque-t-elle dans

les esprits allemands, et quels resultats promet-elle ;\ l'Eu-

rope? Bien que les faits soient encore en bien petit nombre

et d'une portee trop incertainc pour permettre de rt'soudre
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cette (ßiestion, ils suffisent neanmoins pour eclairer l'etat

present.

Ceux qiii iie connaissent que rAUemagne poetique,

chantee par nos voyageurs depuis M™« de Stael jusqu'ä

ces derniers temps, s'ecrieront i)eut-etre:

„Comment en un plomb vi^ l'or pur s'est-il change?"

Ils demanderont quelle cause a jete l'Allemagne dans

ce materialisme exorbitant qui la caracterise aujourd'hui.

De toutes les causes qui oiit arraclie rAUemagne ä ses

contemplations spiritualistes, la plus active est certainement

le despotisuie des cours et l'oubli des promesses faites en

1815. Pressuree par une bureaucratie administrative, dont

la cupidite insatiable epuise les ressources des peuples,

l'Allemagne, pour echapper ä la misere croissante, s'est

rattacbee ä l'industrie, comme ä une ancre de salut. Des

milliers d'bommes qui auraient voulu ne vivre que d'etudes

ont du se faire industriels. Les carrieres politiques etant

deconsiderees, faute d'institutions representatives, les bommes
superieurs ont peu ä peu tourne vers le commerce toute

leur energie. La litterature allemande, dedaignee par les

cours, Sans encouragements suffisants de la part du public,

n'est plus que l'ombre d'elle-meme depuis la mort de

Goetbe. L'industrialisme l'a envabie, comme il a envabi

la notre, mais avec cette difference qu'en corrompant la

notre, il la fait cependant vivre et en multiple ä l'infini les

productions, tandis qu'il appauvrit et acb^ve de ruiner celle

des Allemands. Forces pour vivre de se faire journalistes

et pampbletaires, les ecrivains d'outre-Rbin n'ont pas,

comme les notres, la ressource des partis qui les soutiennent

et qui sont interesses a les grandir.

A la mort du dernier roi de Prusse, il y avait eu en

Allemagne un beau moment; les allures liberales du nou-

veau monarque faisaient envisager aux ämes les plus de-
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couragees l'emancipation politique comme possible; mais

retablissement de conseils proviiiciaux au Heu de la repre-

sentation nationale qui avait ete promise, n'a pas tarde ä

dissiper toutes les esperances, et rAllemagne est retombee

de tout son poids dans Tinertie politique, dans cette Icthar-

gique iudifiference oü ses princes l'ont tenue constamment

plongee. Une seule chose aujourd'hui est assez puissante

pour reveiller TAllemand assoupi sur son pot de bi^re; ce

mobile nouveau, nous le repetons, c'est l'or. L'influence

en Alleniagne comme aux bords de la Seine appartient aux

capitaux. II est donc naturel que le pouvoir soit sur tous

les points complice du mouvement qui, par le commerce et

la preferance donnee i\ la richesse materielle sur toutes les

autres valeurs, cree forcement un ordre social nouveau.

Seulement cet ordre social n'a point encore pour les Alle-

mands, comme pour nous, de formules politiques ; il se

reduit A, des resultats commerciaux. Le commerce est,

au-delil du Rhin, le seul cote de la vie nationale qu'il soit

permis de discuter. C'est ce qui explique comment le

Zollverein a pu devenir le pivot, le centre d'attraction vers

lequel converge l'Allemagne entit're. Toutes les energies

sont employees a le developper, il n'y a plus de sympathies

que pour lui. Le Zollcercin, c'est la grande patrie, c'est

le perc commun, l'empereur nouveau de la Germanie; c'est

le ncjeud de Tunite allemande. L'unite politique de toutes

les populations de langue germanique, cette idee fixe des

patriotes d'outre-Rhin, a pris le Zollverein \)0\xv symbole

exterieur, pour signe de ralliement.

Dcvenue ainsi une idee morale, en memo temps (^u'un

fait materiel, l'union douaniöre allemande se propage avec

une admirable, je dirais presque une eflfrayante rapidite.
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La Revue de Paris, T. I, 1844, p. 219.

Progres du Zollverein.

Cette longue etendue de cotes, cette quantite de ports

appartenant ä l'Allemagne, que faisaient-ils jusqu'i\ ce jour?

Breme, Hambourg, Lübeck, ne sont-ils pas au premier rang

parmi les places maritimes? Leurs matelots ne sont-ils pas

celebres sur les mers, et respectes meme en Angleterre pour

leur entente superieure de la navigation? Les bouches de

l'Elbe et Celles du Weser ne sont-elles pas en toute saison

couvertes de forets de mäts? Quelle cause s'oppose donc

ä ce qu'il y ait une marine allemande? Cette cause n'est

pas autre que celle qui a constamment rendu problematique

l'existence meme d'une nationalite germanique. C'est en un

mot le provincialisme, le defaut d'harmonie entre les grandes

cites et les divers Etats d'Allemagne. Les villes hanseatiques

se sont approprie la mer et son commerce aux depens des

villes de l'interieur et, dans l'impossibilite de soutenir leur

monopole contre la mere-patrie, elles se sont appuyees sur

l'etranger. Elles se sont adossees les unes ä l'Angleterre,

les autres ä la Russie. Pour faire disparaitre ces rivalites

destructives du grand commerce, le Zollverein a ouvert une

croisade en faveur de l'unite allemande. Ne pouvant encore

l'introduire dans l'ordre politique il en fait presque une

verite dans l'ordre commercial, en rendant de plus en plus

solidaires les uns des autres des Etats que separait naguere

encore une haine profonde.
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La Revue de Paris, T. II, 1844, p. 409.

La Prusse et les classes ouvrieres.

En 1815, quand la Prusse armait de nouveau contre

la France, le roi s'engageait expressement ;\ organiser une

representation nationale. Cette representation devait se

combiner avec l'existence des etats provinciaux, et c'etait

dans le sein de ces etats qu'elle devait etre elue. Bientöt

cependant l'ivresse du triomphe üt oublier tcutes ces pro-

messes non pas k ceux qui les avaient re^ues, mais h ceux

qui les avaient faites. II y eut ceci de singulier, c'est que

la France, trahie par la fortune, voyait s'ouvrir pour eile

la carri^re d'une nation libre, tandis que les peuples qu'on

avait coalises contre eile en leur promettant la liberte, ne

trouvaient il leurs succ^s d'autres resultats que l'appesan-

tissement du pouvoir absolu. L'esprit de la France seul

fut assez fort pour defendre la liberte et la garder ;\ d'autres.

Kous nous vengions de l'Europe en developpant des in-

stitutions qui devaient plus tard la regenerer. Vingt-cinq ans

de revolutions et de lüttes n'avaient donc ete perdus ni

pour nous ni pour eile. —
. . . Sous certains rapports, la royaute en Prusse peut

aspirer k jouer Ic rule qu'a rempli longteuips le pouvoir

monarchique dans notre ancienne societe fran^aise: eile est

dans une Situation analogue, en ce sens qu'elle s'eli^ve au-

dessus des trois ordres, et qu'elle est chargee de foruier

et de maintenir, au milieu de beaucoup d'elements contra-

dictoires et de difticultes graves, l'unite nationale.
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La Revue de Paris, T. III, 1845, p. 505.

L'emigration allemande.

La race allemande n'est pas la seule qiii se dissemine

ainsi sur le globe. Les proletaires de la Grande Bretagne

et de rii-lande, chasses des iles maternelles par d'insuppor-

tables privations, s'expatrient en plus grand nombre encore.

C'est le moyen qu'emploie la Providence pour introduire

dans toutes les parties du monde la population et la cul-

ture. Mais les emigrants de l'archipel britannique trouvent

dans toutes les mers et ä toutes les latitudes une terre

hospitaliere oü flotte le drapeau national et qui continue la

patrie; la Nouvelle-Bretagne avec ses immenses espaces, le

cap de Bonne Esperance, les magnifiques regions des Indes-

Orientales, le continent presque vierge de l'Australie, la

Nouvelle-Zelande eufin, cette possession d'hier, s'ouvrent ä

leur exploitation comme un domaine reserve. En meme
temps que la metropole est debarrassee du trop plein de sa

population, ils fecondent, ils vivifieut les divers points de

son gigantesque empire colonial, ils produisent pour eile

des matieres brutes et des denrees de toute espece, ils

multiplient les consommateurs de ses articles manufactures.

Tout autre est la destinee des emigrants d'Allemagne.

Dans les deux siöcles qui suivirent les decouvertes de

Christophe Colomb et de Gama, et oü les principales na-

tions europeennes formaient des etablissements sur des

plages lointaines inopinement revelees, les populations

allemandes resterent fixees sur notre vieux continent. De
saintes croisades pour contenir les Ottomans alors belli-

queux et redoutes, d'horribles guerres de religion, des lüttes

reiterees sur les bords du Rhin, veritables guerres civiles

de la chretiente, epuisörent toute leur ardeur. Les coloni-

sations transatlantiques etaient d'ailleurs interdites ä une

Sc^emann, Oueaen unb Untevfucfjungen je. I. 13
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contree qui n'avait point de flottes pour transporter ou du

moins pour proteger au loin ses enfants. Le partage des

terres nouvelles s'opera donc entre le Portugal, l'Espagne,

les Pays-Bas, l'Angleterre et la France; et aujourd'hui, de

meme qu'il n'est pas une motte de terre en Europe qui

n'ait son proprietaire, il n'est pas dans le reste du globe

un ilot qui n'ait son souverain.

A defaut de colonies qui leur appartiennent, les Alle-

mands cherchent fortune chez des nations etrangeres ou

dans les colonies de ces nations. On sait le renom qu'ils

y ont merite par leur singuliere aptitude ä la culture du

sol. La Russie meridionale, de la Bessarabie au Caucase

et ä la Mer Caspienne, est peuplee de colons allemands;

les villes et les bourgs allemands s'elövent par centaines

sur le vaste territoire des Etats-Unis, et, d'aprös un releve

publie recemment ä Boston, sur environ dix-neuf millions

babitants que cette confederation posscdait en janvier 1844,

pres de cinq etaient originaires d'Allemagne. Des Alle-

mands sont dejä etablis au Texas, et d'autres se preparent

i\ y rejoindre leurs compatriotes ; les colonies anglaises

d'Amerique, le Mexi(iue, la Colombie, le Bresil, cn ont

pareillement rec^u; la Hollande cultive ses possessions de la

Malaisie avec des bras allemands, et des laboureurs alle-

mands fecondent de leurs sueurs les sables de l'Algorie

frangaise.

Jusqu'ä ces derniers temps, l'emigration allemande s'est

accomplie par familles isolees. Abandonnecs i\ elles-memes

et t\ la gräce de Dieu, ces familles ne surmontent pas

toutes, il s'en faut de beaucoup, les nombreux obstacles

qui se dressent sur une terre etrangere. Combien expient

cruellement leur imprevoyance et leur credulite! Combien

succombent sous leur seule faiblesse! On donnait l'annce

derni^re les nouvelles les i)liis favorables d'une colonie
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d'Alleraands separatistes, qui, au nombre d'environ six cents,

sous la conduite de leur pasteur, avaient quitte la Silesie

pour l'Australie du sud : teile est la bienfaisante puissance

de l'association.

On doit le reconnaitre, cependant, remigration indivi-

duelle a de nombreuses chances de succ^s dans des contrees

qui, se rapprochant de l'Europe pour le climat et pour la

civilisation, presentent ce qui ne se rencontre plus enEurope,

des espaces immenses sans maitre et sans culture. Or, les

terrains vierges abondent dans les deux hemisphöres ; sur

nombre de points, la temperature est favorable aux hommes

de notre zone, ou teile du moins qu'ils la supportent et

s'y acclimatent ä la longue; mais un etat social liberal et

regulier est chose rare. Nulle part ces trois conditions,

et surtout la derniere, ne sont plus completement realisees

qu'aux Etats-Unis ; nulle part le travail europeen ne trouve

un plus beau cbamp, une meilleure atmosphere, une pro-

tection plus assuree. Aussi le flot des emigrants d'Alle-

magne se porte-t-il de preference dans cette direction.

Qu'elle soit beureuse ou funeste pour les emigrants

eux-memes, l'emigration individuelle est toujours sterile pour

le pays abandonne. Une contree sans nationalitc, teile

qu'etait l'Allemagne avant le Zollverein, s'inquiöte peu de

perdre entierement une portion de ses babitants, puisqu'elle

ne sait pas meme appliquer ä un but commun ceux qui lui

restent. Une nation constituee, au contraire, regrette ces

forces vives qui se separent d'elle, et eile essaie de les

ressaisir jusqu'ä l'extremite du monde, afin d'en tirer parti.

Ainsi l'Allemagne d'aujourd'bui, qui marche fi l'unite par

le Zollverein, est preoccupee de regulariser cbez eile le

mouvement de l'emigration, et de le diriger dans le sens

le plus utile ä ses interets industriels et commerciaux.

13*
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Ib. p. 506.

Cette societe s'est propose de substituer remigration

collective et organisee aux caprices et aux hasards de remi-

gration individuelle, et de lui donner pour but des localites

cboisies avec soin et placees de teile sorte que les Colons

y trouvent toute securite, et entretiennent aisement avec

leur ancienne patrie des relations durables au profit de son

industrie et de son commerce maritime. Apr^s un mür

examen, eile a arrete son cboix sur le Texas. C'est une

colonie de laboureurs libres qu'elle veut fonder dans une

contree oü r^gne l'esclavage, le travail esclave est exclu de

ses etablissements ; eile croirait se desbonorer aux yeux de

l'Europe et ä ses propres yeux, si eile transportait des

Allemands de l'autre cote de l'Atlantique, pour les instituer

rt'gisseurs de n§gres; il s'agit pour eile avant tout de donner

de l'occupation aux bras allemands qui en manquent afin

de prevenir dans la metropole les soulövements de prole-

taires affames.
*

Ib.

Elles sont fort seduisantes en effet, ces belles plaines

de la Hongrie et de la Transylvanie oü les bras sont

rares encore, oü la securite est enti^re sous une admini-

stration allemande, oü le colon est transporte en quel-

ques jours Sans fatigue et sans peril, et demeurc toujours

h portee et pour ainsi dire en vue du pays natal. II est

vrai que dans ces provinces autricliiennes, placees sous un

regime de douanc extremement restrictif, les emigrants ne

seront d'aucune utilite au Zollverein pour l'ecoulement de

ses produits; mais, outre que les deux grands syst^mes

douaniers germaniques pcuvent se rapprocLier, il y a pour

la race allemande un interet superieur k associer de plus

en plus les populations magyares ii ses destinees, et ä
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etendre sa civilisation sur une terre ä demi barbare com-

prise dans ses frontiöres naturelles. Le docteur List appuie

de son autorite l'emigration en Hongrie; dans son re-

cent voyage, il aurait determine plusieurs grands proprie-

taires hongrois ä faire venir, pour l'intelligente exploitation

de leurs domaines, des cultivateurs allemands. Dans une

seance recente du parlement wurtembergeois, les pays hong-

rois ont ete compares aux Etats-Unis, et presque preferes

pour les garanties qu'ils offrent aux emigrants. —

La Revue Nouvelle, T. II, Paris 1845, p. 6.

Les emigrations actuelles des Allemands.

Tous les emigrants ne sont pas des artisans ou des

laboureurs sans ressources; si la masse de l'emigration

allemande se recrute surtout parmi les plus miserables en-

fants du pays, eile attire aussi k eile des hommes bien

au-dessus du besoin, des bourgeois, et meme des gentils-

hommes et des officiers. Ceux-lä pour la plupart, s'eloignent

avec colere d'une patrie perfidement morcelee, timidement

opprimee, oü, sous les couleurs ternes d'une fausse aristo-

cratie, une noblesse d'employes se voue aveuglement ä servir

les volontes des petits souverains toujours tremblants, tou-

jours cherchant en vain ä nier l'origine revolutionnaire et

spoliatrice de leur pouvoir; patrie vide de patriciens et

remplie de courtisans, oü Ton craint la parole, les journaux,

les livres, oü l'on craint tout, et qui s'organise, de plus en

plus, de fagon ä ce que le bien-etre materiel et la gran-

deur commerciale deviennent les seuls instincts des sujets

et leur unique but. Tout le monde ne s'accommode pas du

culte du negoce; beaucoup de gens s'en eifraient ou s'en

indignent, et comme ils ne peuvent rien clianger ä ce qui
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est, ils prennent le parti de s'eloigner. Ainsi misere et

reveries deinocratiques d'une part, de l'autre mecontente-

ments serieux, voilä des causes graves a remigration. Apres

ces motifs, je n'en vois plus qu'un seul a exposer, c'est le

besoin de liberte religieuse, et il n'agit pas avec une faible

puissance.

La Revue Nouvelle, T. 6, 1845, p. 36.

Des agitations actuelles de TAllemagne.

II serait aussi inexact qu'injuste de pretendre af-

firmer qu'il n'existe aii-delä du Rhin aucune intelligence

reellement instruite de ce que reclament les interets veri-

tables de la societe. II est sans doute des liommes qui

entendent ä merveille les besoins de leur nation et qui ne

se laissent pas egarer par des fantaisies i^olitico-philosopbi-

ques. A la tete de ces penseurs plus serieux, il faut cer-

tainement placer le docteur Frederic List, directeur de la

Gazette de V Union douaniere, un des economistes les plus

eminents que possöde l'Europe, et dont le sens droit, la

profonde intelligence sont dignes de tout respect; mais, en

verite, de pareils bommes, rares partout, le sont plus encore

en Allcmagne, oü l'on aime ä spiritualiser jusqu'aux questions

de droits d'entree, de sortie et de transit, et oü l'on n'a

de goüt que pour l'ideal, ce qui, en politique comme en

administration, ^quivaut a l'impraticable.

Ib. p. 40.

En 1815, les deiix grandes cours, la Prusse et l'Autricbe,

ont organise le lien coramun des Etats pour le seul but de

contenir les peuples dans l'obeissance et d'ctre toujours

armes contre les tentatives revolutionnaires. II y a donc
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cleux i^ouYoirs dans cliaque pays d'Allemagne : celui du soii-

verain qui pourrait se laisser touclier jjar les besoins, par

les demandes de son peiiple, et celui de la diöte germanique,

inaccessible ä toutes les sollicitations et qui ne connait

qu'une seule loi, le maintien du statu quo. S'il se trouvait

une nation qui pretendit troubler cette quietude autrichienne,

les armees federales sont pretes. Un prince pretendrait-il

restreindre les rigueurs des lois de censure? au nom des

interets communs, la diete Ten empecherait. Ce prince

meme deviendrait-il un obstacle ou un embarras trop grand?

on se souvient de la revolution qui mit le duc de Bruns-

wick hors de ses Etats, et l'on est contraint d'avouer que

la diete de Francfort ne se montre pas toujours impitoyable

pour les revolutions, quand, par hasard, le j)rince depossede

ne marche pas dans ses voies.

Le pouvoir supreme c'est donc la confederation, et

partant l'Autricbe, depuis que la Prusse s'est rangee sous

les conseils de M. de Metternicb et obeit ä l'influence de

ce grand diplomate. Si l'influence prussienne predominait

dans le sein de la diete, TAllemagne pourrait concevoir

resj)erance de voir se terniiner de longues annees de ser-

vitude; car la Prusse est, en tout cas, un Etat purement

allemand, dont la politique, pour maladroite qu'on la veuille

croire, ne pourrait etre qu'allemande; mais l'Autriche est

plutüt italienne, plutot slave, plutot bongroise; ses interets

les plus pressants sont ailleurs qu'au centre de l'Allemagne,

et eile n'a qu'une seule cbose ä demander, ä imposer ä ses

coetats; encore une fois, c'est le statu quo. Peuples et

souverains plient egalement la tete sous cette necessite, et

pendant que la paix rögne en tous lieux, les mecontente-

nients des sujets transforment des souverains, pour la plu-

part instruits, bien intentionnes , en autant de sombres

tyrans; les princes mediatises, se regardant, non sans justice,
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comme des victimes de 1815, traitent ces memes souverains

de spoliateurs, et ils leur fönt partout et eu tous lieux

une guerre aussi active qu'ils peuvent; les possesseurs des

petites principautes se debattent entre les serres des puis-

sances plus fortes, reclament pour devenir moins faibles, et

en attendant qu'on augraente leurs territoires, se disputent

les titres d'altesse, d'altesse serenissime, d'altesse grand-

ducale, ou ducale, ou royale, pour le plus grand scandale

des honnetes chancelleries allemandes.

La Revue Nouvelle, T. 13, 1847, p. 418.

Institutions politiques de la Prusse.

C'est un grand spectacle que donne aujourd'hui le

peuple allemand; trop imposant pour qu'on puisse le dire

curieux, il n'en attire pas moins les sentiments les plus

eveilles de l'esprit. Une revolution calme, pacifique, en-

tiörement legale, amenee uniquement par des demandes

d'un cote, des concessions de l'autre, c'est lä ce que l'Europe

est aujourd'hui appelee ä contempler. Nul doute que les

peuples de la Confederation germanique ne connaissent

tout aussi bien que nous le prix des franchises politiques;

le contester ce serait avouer qu'une nation puissante, par-

venue ä un developpement evident de grandeur et de force

peut se passer d'independance, et du coup ce serait tuer

toute la legitimite des principes liberaux. Oui, les Alle-

mands demandent d'importantcs, de profondes, de radicales

modifications dans leur mode d'existence actuel; mais ils

comptent sur la justice de leur cause pour obtenir ces

grandes reformes; ils ne pretendent ni liater ni brusquer le

temps, et dans le developpement successif de leurs institu-
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tions, ils se refusent, quelque eher que leur seit le but, ä

voir matiere ä aucune perturbatio!! civile. Encore une fois,

c'est lä, un beau et majestueux sujet d'ätudes pour le

penseur, qu'un peuple attendant avec tant de calme les

bienfaits necessaires de l'avenir.

Ib. p. 456.

Quant ä ce qui est de la France, eile doit desirer

vivement que la Prusse poursuive sa route avec fermete

vers un ordre de choses qu'elle a Heu de tenir pour meil-

leur. En devenant plus homogene, la Prusse deviendra

plus forte; debarrassee alors seulement du servage deguise

dans lequel la retiennent l'Autriche et la Russie, eile sera

libre d'agir comme un Etat puissant doit le faire, franche-

ment, noblemeut, et de prendre ses alliances lä oü ses

interets le lui montreront. Tant que les terreurs qui as-

siögent son gouvernement auront acces dans ses conseils,

tant que la crainte d'une pretendue propagande fran^aise

et d'opinions demagogiques auxquelles l'exageration de

leurs principes enldve toute puissance, la tiendront cachee

dans le giron de la politique russe, la maison de Brande-

bourg doit ajourner l'esperance d'entrainer les Etats secon-

daires de TAllemagne dans sa spliöre d'action et de con-

querir par la popularite une nation qui considere le cabinet

de Petersbourg comme le dernier representant de la barbarie

en Europe. Cette Situation est funeste et il n'est pas de

l'interet de notre pays d'en souhaiter la continuation. La
plus belle gloire de la France est que toute concession des

souverains en faveur de leurs peuples, les rapproche aussi-

tot de nous ; c'est donc s'attacher aux interets de la France

comme au bien de l'Allemagne, que de souhaiter vivement

pour consequences prochaines, ä la lettre patente du 3 fe-
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vrier, un langage digne et ferme de la part des etats-

generaux et, du cote du pouvoir, un esprit genereux de

concessions desormais inevitables.

La Revue Nouvelle, T. 14, 18-17, p. 426.

La lettre patente du 3 fevrier et Topinion publique

en Prusse.

Teiles sont les idees inspirees naturellement pur ce qui

se passe i\ cette heure en Prusse. Un roi anime d'inten-

tions fort bonnes, sans doute, mais eclairees d'un jour assez

bizarre, se trouve en face d'un peuple qui n'a que mediocre-

ment le sentiment des clioses pratiques, mais qui se trouve

mal ä l'aise dans sa position actuelle. Les grandes crises

politiques sont toujours ä prevoir dans de pareils moments.

Or bien que l'esprit germanique ne soit pas porte ä la

revolution, et qu'au contraire il redoute fortement ce que

les grandes commotions amenent de desastres ä leur suite,

on ne peut pas affirmer que le char mal conduit ne devie

quelque matin et ne renverse conducteur et voyageurs dans

l'orniere. Ce que Ton peut desirer aujourd'hui pour la

Prusse, et par suite pour toute l'Allemagne, c'est que

Frederic Guillaume IV entre dans la realite, rende serieuse

la representation nationale, tout en gardant encore le

Systeme des trois ordres, et ne s'acharne pas k travestir

en evangile ces pages h peine sechees de la Lettre Patente

qu'il vient d'ecrire et que ses meilleurs amis attaquent.

Quant aux deputes, soubaitons-leur de rester prudents,

moderes, attaches k la Constitution reelle de leur pays;

mais aussi d'etre fermes, de se familiariser avec les idees

pratiques, de n'avoir pas en baine la liberte, parcc qu'elle

vient de France ou d'Angleterre, et surtout de ne pas
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lierdre de vue qu'ils ne siegent pas sur les bancs d'une

representation nationale pour bätir des theories, discuter

des principes, approfondir des abstractions, mais bien pour

faire des affaires, en un mot qu'ils sont des hommes poli-

tiques et non des philosophes ou des professeurs. C'est

la iine distinction beaucoup trop rare en Allemagne.

Revue Provinciale.

Prospectus.

La France veut, ä un egal degre. Vordre et la liberte;

ce qu'elle attend de ravenir, ce qu'elle esp^re, ce qu'elle

desire, ce sont des institutions qui lui garantissent la dui'ee

de ces deux elenients de tout bonheur public.

Jusqu'ä present la stabilite a fait defaut ä nos gouverne-

ments divers; la raison en est certainement dans ce fait

deplorable que la liberte n'etait ni egalement vraie, ni equi-

tablement repartie, ni justement appliquee sur toutes les

parties du territoire national; en un mot, tandis qu'une

centralisation excessive mettait dans les nmrs de Paris la

souverainete ä la merci des erneutes heureuses, la France

entiere se trouvait desheritee du pouvoir de defendre l'Etat

contre les violences du hasard.

11 semble donc que le remede aux plus grands des

maux qui affligent la patrie, doive se trouver dans le re-

lächement intelligent d'un noeud trop seiTe qui ne lie pas

seulement, mais qui etouffe; pour nous, qui entreprenons

la Bevue Provinciale, c'est l'objet d'une conviction des long-

temps acquise que la centralisation administrative, teile

qu'elle existe en France, serait destinee, si eile durait, a

amener la ruine du pajs, soit par l'anniliilation dejä trop
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demontree des departemeuts, soit par romnipotence dejä

trop prouvee des passions turbulentes que Paris desole

voudrait en vain, mais ne peut rejeter de son sein.

II Importe au plus haut degre qu'A, notre Systeme de

centralisation succede une action plus libre, un jeu plus

facile des institutions et par suite des intelligences ; en un

mot, il faut que desormais la vie publique, dans ce qu'elle

a d'eleve et de noble, circule sur toute l'etendue de notre

patrie, et que depuis la plus humble commune rurale jusqu'ä,

la metropole, la liberte vraie subsiste egalement partout

dans ses plus necessaires et plus fecondes applications.

La git peut-etre, encore cachee dans son germe, la

plus grande des reformes dont la France de nos jours

eprouve le besoin-, la revolution de Fevrier a acheve de la

rendre indispensable.

La Revite Provinciale aura donc surtout pour but de

faire connaitre les justes plaintes de la plus grande partie

de notre pays, longtemps et durement comprime par le

systöme administratif. Elle etudiera la centralisation, nou

plus pour en approuver les exagerations, comme on l'a fait

souvent jusqu'ici; mais bien, par un effort tout contraire,

pour en decouvrir les vices nombreux, les oppressions ener-

vantes et pour en renfermer l'action dans les justes bornes

hors desquelles, cessant d'etre bienfaisante , eile devient

perilleuse.

L'organisation communale et departementale sera ne-

cessairement l'objet de nos premiers travaux. La, en effet,

se trouve le noeud des principales difficultes qui appellent

notre attention.

Nous aurons k nous occuper gravement des intcrets

du clerge. Nous mettons au premier rang des ek'ments

d'ordre et de progr^'S, la liberte religieuse et la dignitc du

sacerdoce.
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La liberte de l'enseignement nous comptera au nombre

de ses defenseurs; il Importe plus que jamais, en ces jours

difiiciles, que la famille attaquee s'arme de tous les moyens

legitimes de defense.

Nous accorderons une large part de discussion aux

interets materiels. Nos premiers numeros contiendront des

articles

:

Sur la Situation de nos ports de mer; — sur l'etat

de nos principales places de commerce; — sur les questions

industrielles; — sur les questions agricoles.

Pleins de sollicitude pour tous les interets des departe-

ments, nous nous efforcerons de combattre cette injuste in-

difference qui s'attache aux travaux intellectuels faits

ailleurs qu'ä, Paris. Nous assurerons une publicite serieuse,

une critique grave et bienveillante ä tous les genres de

productions litteraires de la province. Nous tiendrons

egalement un compte exact et impartial des travaux et des

cours des differentes facultes.

Enfin, nous suivrons pas ä pas la presse des departe-

ments, cette presse rarement appreciee comme eile le

merite, et nous nous ferons un devoir de mettre dans leur

vrai jour les Services qu'elle a rendus, qu'elle rend, que

surtout eile est appelee a rendre k la France. Deja lies

avec plusieurs de ses organes et en communion d'idees

avec un grand nombre de ses ecrivains les plus distingues,

nous esperons d'avance les avis et le concours de tous.

II ne nous reste plus qu'un mot ä ajouter. Nous

commenQons une entreprise sans doute laborieuse, et cela

dans un temps qui nous presente de grandes difticultes

materielles, tout en nous aidant puissamment sous le point

de vue moral. Nous avons donc besoin qu'on s'associe

Serieusement ä notre täche, et nous comptons que notre

espoir ne sera pas degu; il est impossible qu'une oeuvre
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consciencieuse, utile, patriotique, ne trouve pas ä prendre

racine en France.

Louis de Kergorlay. Arthur de Gobineau.

Revue provinciale, T. I. p. 109 ss.

Etudes sur les Municipalites.

Pendant le XVIIIö siecle, la France ne fut pas

gouvernee. On la peut comparer, durant cette trop longue

Periode, ä une ferme exploitee par des agents infideles et

que des baux et des contrats mal interpretes, mal executes

ou devenus vicieux par le long cours des temps, eussent

livree aux depredations des hommes charges de l'amenager

convenablement et de la faire prosperer. Au XVIIIß siöcle,

on avait perdu le sens de toutes les institutions monar-

chiques; lä oü nos aieux avaient place un bien, ce bien

avait ete etoufle ou annulle, et, au contraire, le germe d'un

abus s'etait-il trouve au fond d'une loi, cet abus avait ete

choye, engraisse, nourri, et, desormais, parvenu ä toute sa

croissance, il narguait a face decouverte et la pudeur et

le bon sens public. C'est ainsi que l'on vit la fiscalite

s'etendre ä tout, les institutions locales devenir de veritables

comedies, la fiöre independance des anciens parlements

tourner pour les nouveaux en un mesquin esprit de corps,

et l'episcopat lui-meme laisser trainer dans les vices du

temps le bord de sa pourpre qui devait, du reste, reprendre

un eclat inesperu sur les planchers des echafauds. En
meme temps le mouvement que se donnait alors l'esprit

humain et qu'on appelait le progr^s des lumiöres, tendit

bien moins i\ detruire le mal dans ses racines qu'ä en ren-

forcer au contraire toutes les causes en faisant oublier les



I. ^oIitifc^e§. 207

veritables notions du passe. A chaque pas on en laissait

tomber sur la route quelque lambeau desormais perdu pour

toujours; on defigurait l'histoire, soit qu'avec Mably on

preparät les faits pour l'usage de la logique democratique,

soit qu'avec le liautain Boulainvilliers on partageät resolu-

ment les Frangais en deux nations, dont l'une avait l'heri-

tage de l'epee souveraine, l'autre celui des chaines d'un

eternel esclavage. Bref, sur tous les points, en histoire,

en politique, en philosophie, en religion, on s'efforga de

rompre avec la realite du passe; toutes les opinions, tous

les interets commirent cette faute, et on s'arrangea de

fagon k rencontrer l'avenir quel qu'il füt, quelques dons

qu'il düt apporter, en se montrant ä lui aussi leger que

possible du bagage de la tradition.

Si l'on veut decouvrir la cause de cette preoccupation

fatale, on n'a pas besoin d'aller la chercher trop au loin.

Nous l'avons encore sous nos yeux; eile fut le resultat de

cette preponderance que Paris avait dejä gagnee sur toutes

les autres cites frangaises et sur l'ensemble du pays entier.

Paris n'a pas de traditions, et c'est peut-etre la seule ville

de l'Europe, que dis-je, du monde, qui se trouve dans cette

Position bizarre; c'est que Paris, la ville de tout le monde,

n'est la ville de personne; peu de ses habitants y ont reQu

la naissance; dans tous les cas, les generations ne s'y

etablissent pas, ne s'y comptent pas; il n'y a pas de

Parisiens, il n'y a pas non plus de gens etrangers ä Paris,

et parce que tout le monde est de Paris sitot qu'il a vague

pendant quelques jours dans ses rues, personne n'en est

et n'y tient. II est donc tout simple que les hommes
places dans le XVIIIö siöcle ä, la tete du mouvement in-

tellectuel, gens qui avaient tous, ä peu pres au meme degre,

rompu avec les interets et les idees des provinces dont ils

etaient originairement issus, se passionnassent plutot pour
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des abstractions et des theories qiie leur presentait le

bouillonnement des cerveaux en travail autour d'eux, que

pour ces idees, ces notions, ces traditions multiples que les

villes, les bourgs et les sillons de la vaste France rece-

laient mysterieusement dans le silence provincial. Ainsi,

les hommes appeles ä guider le mouvement de 89, pro-

vinciaux de naissance pour la plupart, etaient Parisiens

par babitude d'esprit, et n'avaient aucune de ces secrötes

attacbes qui ont rendu aux revolutionnaires de tous les

autres pajs, si difficile, si impossible meme de se detacber

du passe de leur nation et de s'elancer dans i'avenir en

repoussant du pied les ossements de leurs ancetres.

On remarquera que nous ne voulons nous permettre

ici ni bläme ni approbation, ce n'en est pas le lieu; nous

nous contentons d'exposer le fait tel qu'il fut, et de dire,

ce que personne n'a jamais conteste, que les legislateurs

de l'Assemblee nationale se propos^rent pour premier but

d'ouvrir entre le passe et I'avenir de la France, une large

et profonde trancbee qui ne permit pas aux abus de se

perpetuer, ni aux errements d'une aveugle routine d'egarer

les futures generations. S'il fut absolument necessaire de

couper aussi avant dans le vif, c'est, encore une fois, ce

que nous n'avons pas ä examiner; etait-il indispensable de

repudier en masse toute l'bistoire du pays? N'y avait-il

donc, dans cette France, que tant de siecles avaient forraee,

rien qui put trouver gräce devant la raison et la prudence

de rhomme d'Etat? Les Anglais n'ont-ils pas du le puis-

sant et energique temperament de leur empire, au respect

avec lequel ils ont toujours marcbe dans les voies du deve-

loppement bistorique? Pour la troisi^rae et derniöre fois,

ce sont \k des questions qui se dressent devant nous, mais

que nous repoussons, que nous ne voulons pas toucber,

que nous n'avons pas le moyen de rcsoudre, et nous devons
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noiis contenter de dire ceci: les constituants de 89 trou-

verent la France bien malade, incontestablement atteinte

dans les principes de sa vie jDar une effrayante langueur;

ils ne la traiterent point suivant les methodes patientes et

savantes des fils d'Esculape; ils saisirent le couteau qiie

Medee mit aux mains des filles du vieux Eson; pour ra-

jeunir la France, ils la couperent en morceaux et la tinrent

prete a etre jetee dans les chaudieres bouillantes de la

Terreur. Les politiques d'alors voulurent une trans-

formation.

Revue provinciale, T. I. p. 242 ss.

Du renouvellement de l'esprit public.

Le defaut de patriotisme et la legörete en matiere

d'interet national sont des vices qui entachent profondement

le caractere d'une nation, et qui ne manquent jamais, quelque

brillante que puisse etre une phase de l'histoire de cette

meme nation, qui ne manquent jamais de devenir la source

des plus deplorables abaissements. Nous aborderons donc

la question de front, sans biaiser; les preoccupations de la

vanite patriotique ne nous arreteront pas sur les traces de

la verite fugitive, et nous i^oursuivrons nos recherches jusqu'ä

ce que nous ayons trouve le fait qui doit nous condamner

ou nous absoudre, ou nous donner Heu d'esperer, si reelle-

ment nous sommes coupables, de sortir de nos erreurs

pour revenir ä la lumiere ei au devoir.

L'accusation d'etre legers et celle de manquer de pa-

triotisme sont connexes, du moins nous prenons la premi^re

dans son acception la plus aggressive, la plus serieuse, et

nous admettons que nous soyons argues de porter dans nos

affaires un esprit si peu rassis, que meme les interets les

©cf)emann, CtueUen unb Unterfudiungen jc. I. 24
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plus Lauts, ceux du pays, nous soient, en definitive, et bien

que nous en parlions beaucoup, ä peu pres indifi'erents. II

importe peu, en efiet, que d'ailleurs nous soyons legers, ou,

pour le moins, cela importe d'une maniöre infiniment moins

grave; il se peut meme qu'en toute autre question que les

interets du pays, cette sorte de nonchalance animee qu'on

nous dit etre notre trait distinctif, ne soit ni sans beaute,

ni sans noblesse, ni sans grandeur, ni meme sans vertu, et

que la bonne partie de notre esprit guerrier, dans ce qu'il

a precisement de plus sympathique, c'est-ä-dire le cote

brillant, inspire, temeraire, na'if en quelque sorte, chevale-

resque en un mot, soit un precieux resultat de cette gaite

d'esprit, de coeur, d'imagination, qui ne laisse pas toujours

suffisamment refiecliir. Laissons donc de cote un vice qui

pourrait etre une vertu; laissons de meme sans controverse

ni reponse ce mot de je ne sais quel parleur ou penseur

d'outre-Rhin, qui jadis nous definit une nation de danseurs

et de coifieurs, mot qui, chez nos voisins plus rassis, n'a

pas encore, malgre bien des annees de succes, termine le

cours de sa fortune, et bomons-nous, comme nous le di-

sions, ä examiner le cote par lequel l'accusation a vraiment

pour nous quelque chose d'humiliant et de dangereux.

Est-ce un peuple leger celui qui, en soixante ans, use

plus de constitutions differentes qu'il n'en avait eu en 800

ans, et que les peuples de l'antiquite, hormis les Atheniens,

n'en ont connu dans toute leur duree? Est-ce un peuple

leger, ce peuple qui, dans le meme Intervalle d'annees et

concurrerament avec ses constitutions peu vivaces, fait, dc-

fait, cliasse, reprend, et finalement renvoie et les royautes,

et les republiques, et les empires, qu'aujourd'hui oü nous

parlons, il n'est pas bien assure de ne pas reprendre i\ peu

pres dans le meme ordre qu'il les a dejä eprouvces et

rejetees? Est-ce un peuple leger que ce peuple qui, tou-
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jours dans ces soixante annees, somme de notre liistoire

moderne, s'est fait tuer alternativement pour la liberte et

pour la servitude, n'etant jamais plus pr^s de clierir l'une

que lorsqu'il possedait l'autre? Enfin, est-ce un peuple

leger ce peuple dont la haine, aussi peu tenace que l'amitie,

s'efface en un jour pour se laisser remjDlacer par une fai-

blesse, nous allions dire une lachete, avec non moins de

laisser-aller que son attachement jjeut en une heure devenir

ingratitude? La fortune, de sa nature inconstante, n'a-t-elle

pas choisi ce meme peuple pour lui servir d'instrument

favori ä prouver sa fameuse maxime que rien ne dure

longtemps ici-bas?

II le semblerait. Du moins toutes les apparences se

reunissent pour que l'observateur soit porte k decider sans

crainte, qu'un peuple, qui fait tant de choses diverses en

si peu de temps et qui ne se trouve pas tellement mal ä

l'aise au milieu de tant de ruines qu'il eprouve enfin un

imperieux besoin de s'asseoir, de se calmer et de fonder

un ordre quel qu'il soit, mais solide, qu'un tel peuple est

incurablement leger et convaineu de manquer de patriotisme.

Oui, toutes les apparences concluent ä ce verdict severe, il

n'est pas mojen d'en douter; mais si nous allons chercher

un peu 2)lus loin que les apparences, si nous creusons sous

ce tuf miserable et improductif, trouverons-nous quelque

cliose d'aussi tristement analogue au neant? Irons-nous

heurter sur des couches de sable ou de calcaire? Voilä

ce qu'il est bon de rechercher avant de häter une re]3onse.

Eh bien, nous ne le pensons pas. Au-dessous des tour-

billons qui entrainent la surface de la nationalite frangaise

et ä chaque instant la fönt varier dans ses formes et ses

apparences comme les dunes des Lanusquets et des Dunker-

quois, il subsiste un peuple, qui, non plus depuis soixante

ans, mais depuis le commencement des temps historiques,

14*
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n'a gueres change de physionomie et certainenient n'a pas

modifie ses tendances d'ime maniere bien serieuse, ni sur-

toiit bien profonde. Comme base de tous ses sentiments,

on trouve enracine de la maniere la plus forte, la plus in-

expugnable dans Täme du paysan frangais, le sentiment

invincible de sa nationalite, la conscience d'appartenir ä

une famille de peuples qu'il croit fermement superieure ä

toutes les autres branches de rhumanite. L'instinct de

l'unite fran(;aise, le culte de la gloire nationale, l'enivre-

ment meme des Souvenirs belliqueux que, par une conse-

quence forcee de ces dispositions, l'bistoire de cbaque siccle

entretient en faisant succeder Ner^Yinde k Rocroy, Fontenoy

ä Nerwinde, Marengo A. Fontenoy, Alger ä Marengo, Isly

ä Alger, toutes ces passions peu loquaces, raais sincöres et

bien Vivantes, creent dans les populations de la France une

forte et serieuse attacbe au nom frangais. . . .

A cote de ce grand esprit de nationalite, il y a encore

dans le sentiment des populations frangaises, un autre trait

qui Proteste bien fortement contre le reproche de legerete.

Elles sont conservatrices par instinct et Font toujours ete;

leurs repugnances sont acquises d'avance h toutes les in-

novations qui, jetant le pays dans des voies enti^rement

nouvelles, le feraient courir trop vite vers l'inconnu. . . .

II ne faut pas perdre de vue que les notions de liberte

politique leur etaient tout h la fois tr^s familiäres dans la

theorie et dejä tr6s habituelles par la pratique. . . .

Ainsi, dans les populations frangaises, nous retrouvons

constamment aux differentes epoques, trois sentiments, trois

passions, pourrait-on dire, dont le caract^re est des plus

eleves, des plus nobles, des plus serieux qui se puissent

comprendre: d'abord un profond attacbement pour l'unite

et les gloires nationales; ensuite une defiance sagace des

innovations aventureuses; enfinun besoin genereux de liberte
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et de progrös. Qui oserait en demander davantage iDOur

declarer qii'un peuple ainsi conforme est serieusement et

gravement patriote?

*

Ib. p. 250—254.

Nous parlions, tout ä l'heure, des railleries dont la

litterature du XVII® siecle et celle du XVin® ont ete si pro-

digues envers les provinciaux. C'etait alors une nouveaute;

les ecrivains frangais du temps des Valois ne se montraient

pas si raffines en matiere de goüt et d'elegance, qu'ils ne

pussent approuver que ce qui se faisait, se disait ou se

pensait ä la cour ou dans Paris; si la mode de cette con-

centration du bon goüt fit irruption dans nos moeurs au

XVII ö siecle, c'est que la politique du maitre voulut qu'il

en füt ainsi. La litterature de ce temps-lä, on le sait, fut

un peu servile dans sa beaute, et nos immortels ecrivains

d'alors etaient d'illustres courtisans. En meme temps que

le grand roi faisait savoir aux proprietaires des provinces

qu'il n'y avait rien ä obtenir de lui qu'en venant solliciter

sa faveur dans les antichambres de Versailles, Moliere,

Regnard, La Bruyere savaient montrer aux entetes amants

de la dignite domestique et de l'obscurite provinciale ä

quel point ils etaient ridicules. De par les Muses, il ne

fut plus permis ä un galant bomme de rester tel en vivant

loin de Paris, et mieux encore on etablit en principe que

de Paris seul pouvait emaner l'esprit et la science, l'ele-

gance et le fin savoir vivre. Le jugement avait ete porte

par un tribunal si eclatant, les grands noms litteraires qui

lui donnerent leur appui resplendissaient d'une teile gloire,

que l'Europe entiere s'y soumit, et desormais eile vit la

France entiere dans sa metropole; mais qui est-ce qui ne

s'y soumit pas? la France elle-meme: eile ne reclama pas

tout baut, eile sembla accepter son abaissement, eile parut
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de tout iioint se soumettre fl sa servitude; mais, par le fait,

eile protesta si bien que l'influence de Paris, toute puissante

en politique, en administratioii, en lois, en tout ce qui

brille et agit, fut et resta k peu pres nulle en ce qui fait

vivre, en ce qui domine les destructions du temps, en ce

qui fait atteindre les jours meilleurs oü, a la longue, les

bonnes causes triomphent d'ordinaire, ä savoir que cette

influence fut et resta presque impuissante sur les moeurs et

la moralite de la province. Ceci a l'air d'un paradoxe,

avouons-le; mais l'air seul y est et au fond git la verite;

tous les provinciaux seront de notre avis quand nous au-

rons ajoute quelques lignes.

Depuis deux cents ans que Paris dit et croit que la

France c'est lui et que l'Europe est de cet avis-lä, oü

l'influence de la grande cite se fait-elle sentir davantage?

On nous repondra de suite et sans hesiter qu'elle s'otend

jusqu'ä Saint-Petersbourg, qu'elle se fait eprouver i\ Berlin,

k Vienne, ä Londres meme, et que, reconnue k Stockholm,

eile n'est jias non plus reniee k Milan, ni k Madrid. Soit,

mais aux portes de Paris, au ddboucbe de la banlieue, au

premier pas que l'on fait dans la province, sur quoi le

voyageur va-t-il se heurter? Sur un certain degoüt, sur

un certain mepris, sur une certaine baine pour la capitale,

pour ce qu'on y fait, pour ce qu'on y dit, et surtout pour

la mani^re dont on y pense. II ne faut pas croire, si l'on

veut croire juste, que ces sentiments-lii ne soient venus au

monde que depuis quelques mois; il y a deux cents ans

qu'ils ont commence de naitre et ils vont toujours en se

fortifiant. II y a dans l'attitude de la France vis-iVvis de

Paris, quelque cbosc de scmblable k la resistance d'abord

passive dont les vieux cbretiens d'Espagne s'avis^rent de

circonvenir la brillante et spirituelle domination des Mau-

resques. Peu estimes d'abord de leurs vaillants rivaux, les
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compagnons et les descendants de Pelage disparurent d'abord

sous les plis du manteau souverain des Khalifes; mais la

patience et le temps leur venant en aide, ils finirent par

rediiire leurs despotes et devenir les plus forts. On dirait,

a voir l'attitude constante de la province vis-il-vis de la

capitale, qu'il se prepare dans l'avenir quelque revolution

semblable. On a vu cette province conserver des moeurs

pures, alors que la depravation parisienne servait de modele

ä toutes les depravations du continent; Paris ne s'est jamais

remis de l'ebranlement que les doctrines lutheriennes ont

donne ä la foi catholique; le pantagruelisme de la cour

d'Henri II a perpetuellement nourri dans ses murs des in-

credules qui, avec Voltaire, se sont faits philosophes et qui,

depuis, ont balbutie peut-etre les premiers mots du socia-

lisme; la province, eile, a ete jadis protestante de bonne

foi, quand eile l'a ete, et ses eglises ont vu revenir sous

leurs nefs les populations qui quittaient les temples refor-

mes; nulle part le gros des habitants ne s'est arrete dans

les champs de l'incredulite. Voulons-nous descendre jusqu'ä

l'examen des caracteres, jusqu'aux types particuliers que

peuvent presenter les individus? Nous y trouverons avec

les traits moraux des physionomies parisiennes les con-

trastes les plus frappants; nous y verrons cet amour

du solide et du durable, ce dedain des faux brillants, ob-

jets du culte de toutes les classes metropolitaines
;
peu de

goüt pour les plaisirs; un esprit generalement plus grave

et plus pose, et un amour du sol, un amour de la terre,

en tant que propriete plus reelle, plus serieuse, enfin une

consideration toute speciale accordee ä l'homme qui a non

pas des rentes, mais du hien, et qui le menage, toute diffe-

rente dans son origine et dans ses resultats de cette estime

envieuse dont les gens de Paris entourent l'homme qui

depense beaucoup.
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Ainsi par le fait, Paris n'exerce pas sur toute la France

l'influence d'entrainement et de fascination dont il se croit

doiie. En deux cents ans de r^gne, il est reste impuissant

Ti changer les moeurs, a transformer les idees; il n'a pu,

bien qu'il l'ait voulu, persuader la France de son omni-

potente sagesse; et meme l'eclat intellectuel dont ii se pare

avec tant de complaisance, il s'en faut qiie le reste de la

France le lui concöde benevolement. Elle sait que, par

un hasard sans doute, Paris n'est pas fecond, et que ses

plus illustres ecrivains ne sont pas nes dans ses murs et

souvent n'y ont passe ni leur enfance ni les premieres

annees de leur jeunesse; eile s'attribue donc, non sans

raison, l'honneur de fournir elle-meme i\ l'humanite les

demi-dieux de l'intelligence, et tont ce qu'elle accorde ä, la

capitale, c'est d'avoir usurpe sur eile les moyens, avec les

ressources qu'elle-meme fournit, de donner aux esprits eleves

le degre de culture dont ils ne peuvent se passer, et de

leur offrir, toujours il ses depens, les ressources necessaires

pour satisfaire leurs ambitions. Ce n'est pas b\ un motif

d'admiration, mais bien de surcroit de mecontentement.

On le voit donc: loin d'admettre que la province soit

vis-ä-vis de Paris dans une Situation d'inferioritu acceptt'e,

nous estimons que, tout au contraire, eile se trouve dans

une Position d'esclavage jusqu'ici subi patiemment, mais

non reconnu pour legitime, et de plus nous pcnsons que

les vertus serieuses, qui ont fait de la nation fran^aise ce

([ue, malgre tant de fautes, tant de folies, nous la croyons

etre, sont toutes du domaine de l'esprit provincial. Nous

voyons de plus que la corruption, en se repandant dans la

metropole, n'a pas gagne le reste du corps frangais, ou

que du moins, lä oü il en est atteint, il peut se guerir,

puisqu'il s'est gueri aisement d'autres maux anterieurs, ce

que Paris n'a jamais su faire et ne pourra jamais.
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II n'y a donc pas Heu de desesperer de l'avenir et de

redouter rimminent danger d'une periode de decadence,

d'une epoque de Bas-Empire, puisqiie nous voyons qu'apres

tout la France s'est conservee pure et armee de mäles

vertus. Ce qui Importe maintenant, c'est de la voir elever

la voix apres un long silence, et, rangeant enfin sa capitale

au rang qu'elle doit occuper derriere eile, presider avec la

raison, avec le patriotisme serieux dont eile a donne tant

de preuves, ä la restauration d'un veritable esprit public.

L'esprit public, c'est la ce qui nous fait defaut; c'est

par la que nous pechons et que sans cesse nous nous ex-

posons ä ces accusations qui paraissent fondees de legerete

et de mediocre amour pour la patrie. La cause en est en

ceci, qu'une ville peuplee de voyageurs, de gens sans do-

micile serieux, de speculateurs en tout genre, en politique,

en litterature, en commerce, en plaisirs, voire en boule-

versements sociaux comme est Paris, et qui cependant est

consequemment chargee de mener une grande nation, ne

saurait pas avoir de suite ni de tenue. Aujourd'liui, pour

eviter un bombardement, eile livrera la France aux Cosaques

;

demain, si eile trouvait le moyen de conserver intactes ses

boutiques, eile donnerait le pays aux socialistes. Jamais

ses vues ne se sont etendues plus loin que l'amour du repos

pour eile, et c'est ainsi qu'elle s'est trouvee prete, par

faiblesse et par mollesse, ü, faire supporter ä l'Etat et a

accepter pour elle-meme les jougs les plus bumiliants ou

les plus accablants que les factions ont voulu lui faire

accepter. Ce qu'ä Paris on appelle l'esprit public, c'est de

porter aux nues aujourd'hui Louis XYIII, demain l'empereur

revenu de l'ile d'Elbe; puis, le gouvernement ä peine assis,

de fronder et de laisser faire une revolution par les en-

fants perdus
;
puis de se prendre de passion pour la garde

municipale; puis de s'ennuyer et de vouloir cbanger encore;
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on y est pret ä tous les entbousiasmes, ä tous les denigre-

ments; les esprits comme les fortunes n'y vivent que sur

du sable, que le moindre flot pourra faire clianger de j^lace.

Est-ce-lä, est-ce donc \k le guide legitime d'un grand et

glorieux pays? Ces engouements plus moins longs qu'on

y eprouve pour certaines doctrines ou certains bommes

aussi passagers les uns que les autres, non cela ne peut

pas, dans aucune bypotb&se, s'appeler de l'esprit public,

II faut donc que ce soit d'autre part, que ce soit de

la province que vienne desormais le mouvement. II est

temps que les antipatbies justes et raisonnables des departe-

ments prennent un corps et une langue et substituent

des principes nouveaux, ceux des veiitables interets de

l'Etat, aux principes transitoires que jusqu'ici Paris a ete

en possession de fournir et d'user vite. II est temps que

les departements s'occupent de la France, c'est-iVdire d'eux-

memes, car ils sont la France, et qu'ils fassent peser leur

sagesse pour arreter l'escarpolette oü jusqu'ici Paris a fait

ridiculement sauter les destinees du pays. Le moment ac-

tuel, triste d'ailleurs et comproraettant au plus baut degre

pour l'bonneur national, dispose tout beureusement pour

qu'il en soit ainsi et que ce retour aux plus saines doc-

trines de la justice et de la verite puisse s'accomplir.

Paris ne sait plus que faire de la centralisation, il a

besoin qu'on le defende contre lui-mOme, et on pourrait

lui prouver que, dt'mentant son pouvoir, il a appele lui-

meme les departements ä reprendre l'autorite qu'il a jadis

usurpee. Nous esperons donc fortement dans les plus beu-

reuses restitutions d'autoritc.
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Revue provinciale, T. I. p. 324 ss.

De la creation de comites provinciaux.

Noiis sommes bien coiivainciis que les departements

et que les communes sont desormais unanimes sur le senti-

ment de leur bon droit; personne, dans la province, ne

songe ä aller au delä du vrai et du juste; personne ne

veut attaquer le principe de l'unite nationale qui nous est

aussi ober, aussi sacre qu'ä ceux dont nous combattons

les doctrines. Personne, repetons-le bien, ne reve un fede-

ralisme qui, n'ayant jamais existe, serait tout entier ä creer.

Seraient-ce les quatre-vingt-six departements qui, erigeant

leurs petites circonscriptions en autant de territoires in-

dependants, pretendraient träneher de l'Etat souverain?

Seraient-ce, au contraire, les antiques provinces qui, reve-

nant i\ la vie, soudant ä nouveau leurs membres epars et

secouant le linceul de 1789, viendraient, ressuscitees, les

unes trop petites, les autres trop vastes, le Languedoc ä

cote du Perche ou du Forez, exposer, dans une sorte de

vallee de Josaphat, des sentiments et des idees que le

passe ne leur a jamais connus? Quels reves! Une tete

rassise ne les ferait pas dans le sommeil, et ce sont des

folies qui ne valent pas l'examen, tant il y a peu de raison

pour supposer qu'en France personne ait songe serieuse-

ment, dans ces derniers temps, ä, une Institution federative;

si le malheur voulait que l'unite frangaise füt jamais ebranlee

par l'excös meme de cette centralisation que l'on suppose

necessaire pour la defendre, et qui cependant ne l'a pas

fondee, ce ne serait pas au federalisme qu'on irait, mais

bien tout droit ä la plus triste dissolution.

Pleins de foi dans l'esprit sauveur de la France,

ecartons cette image lugubre; heureusement nous n'en

sommes pas ä la redouter, et le danger qui nous menace
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aujourd'bui n'est pas celui-li\; si nous pouvions douter de

la vigiieur de TAssemblce nationale, nous craindrions bien

davantage de voir continiier ce Systeme centralisateur qui,

dccidement, ne peiit vivre cote i\ cOte avec la liberte, sans

(jue celle-ci n'en soit aussitot enervee. Ce qui nous efiVaye-

rait aussi, ce serait de voir se perpetuer cet etat d'atropbie

oü gisent les departements, et qui a dure trop, beaucoup

trop longtemps, pour l'bonneur et le salut du pajs.

Ib. T. I. p. 339.

En se donnant i\ ce mouvement nouveau et unique

dans notre bistoire, les populations departementales cou-

ronneront dignement les efiforts que nous les avons vu faire

dans ces derniers temps, pour le salut de la civilisation et

la dignite de la France. II est incontestable que le meilleur

csprit les anime, que la sagesse et le couragc dictent leurs

decisions. Tout ce que nous leur voulons demander, c'est

de ne pas s'arreter dans cette voie, de ne pas se laisser

trop seduire par l'eclat des mesures transitoires, de ne pas

se borner il la garde du present; un avenir mysterieux est

ouvert devant leurs pas, devant les destinees de la France;

il sera sombre et plein de misc^-res, si les provinces ne

fondent pas solidement les institutions nouvelles sur la base

de leur independance; il sera prospöre et glorieux si les

lois fönt passer dans la realite ce qui n'a ete jusqu'ici

qu'une fiction, le droit des departements h marclier les

t'gaux de Paris.
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Revue provinciale, T. I. p. 405—407.

Nouvelles observations sur les comites provinciaux.

De quoi s'agit-il aujourd'hui? Quelle est la question?

Oll court la politiqiie"? Elle fait son evolution comme im

astre nefaste, autour de la ruine du pays. Dans la route

oü Von est engage, qu'attendre d'elle, de cette politique,

science vieillie qui a laisse voir son ignorance, son impuis-

sance radicales, et qui, en definitive, portera la responsa-

bilite des desastres qui nous accablent? Sortons au plus

tot des anciennes voies, quittons les defiles dangereux et

Sans issues oü les partis triomphants sont toujours battus

par les vaincus du jour de devant, qui jamais ne manquent

d'occuper les hauteurs de l'opposition aussitot que leurs

adversaires soidisant beureux se voient forces par la victoire

de cbeminer ä leur tour dans les ornieres gouvernementales.

Transportons nos destinees nationales dans d'autres doc-

trines, et cbercbons le salut ailleurs qu'aux pieds des anciens

dieux. Pour nous, qui parlons ainsi, c'est en precbant

d'exemple que nous demandons une place parmi les promo-

teurs les plus ardents des libertes locales, opinion nouvelle,

importune ä quelques interets prives, mais destinee pourtant

ä servir bientot de base aux institutions futures.

Loin de nous la pretention divinatrice de percer les

volles de l'avenir; au point de confusion oü en sont tous

les Clements de la vie frangaise, ce serait afficber ou beau-

coup d'outrecuidance ou beaucoup d'ignorance que de pre-

tendre d'avance assigner une Solution aux embarras actuels.

Mais, sans trancher ici du prophete, nous osons du moins

affirmer que ce n'est qu'au moyen d'institutions libres que

le chaos se pourra demeler. Quelles seront ces institutions?

Nous ne saurions le preciser i\ l'avance; nous devons nous

borner ä dire que le despotisme, soit revolutionnaire, soit
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guemer, soit parlementaii-e, qui, dans un mauvais jour,

viendrait tenter de trancher les nombreux probl^mes du

temps par des moyens dictatoriaux, pourrait, ä la verite,

faire succeder pendant quelques mois, h notre agitation

fatigante, une sorte de paix, ce qu'un poete appelle juste-

ment la paix des tombeaux; mais rien ne serait cree pour

ravenir, sinon le germe de nouvelles secousses, et des haines

deji\ ä demi lasses verraient surgir des raisons de se re-

veüler enflammees plus que jamais. Ainsi, pour retablir

un repos solide et noiinal, comptons sur la liberte; il faut

se garder de la tenir, cette venerable deesse des ämes

viriles, pour comptable des folies, des bassesses, des

horreurs qui, depuis le commencement des societes, bavent

autour de son piedestal, et courageusement il faut recon-

naitre que la source de tous nos malbeurs est non pas

d'avoir eu trop d'independance, mais d'avoir mal fait la

part du pouvoir, et mal celle de l'obeissance-, d'avoir obei

servilement lü, oü il eüt ete salutaire d'etre maitre; d'avoir,

enfin, par un retour fäcbeux, mis trop souvent le caprice

ou l'ineptie publics au-dessus de la raison d'Etat. Qu'on

ne se lasse jamais de repeter l'axiome des vrais politiques:

ce qui nous tue, c'est moins l'excös de la liberte que sa

mauvaise dispensation. Tout cela revient i\ dire sans cesse

que les departements doivent retrouver leur place d'impor-

tance dans une Constitution futurc, si Ton veut que la

France renaisse k sa prosperite.

II s'agit donc, en effet, lorsque nous jetons en avant

ces mots au son desquels l'oreille politique n'est pas encore

assez accoutumec, Uhcrtcs locaks, il s'agit d'arracber le pays

ÜL l'abime au fond duquol nous le voyons croupir, et on ne

saurait trop tot et trop conipletement se rendrc compte de

l'importance des travaux auxquels nous convions le patrio-

tisme. Sans doute, ii notre avis, ce serait dcjt\ meriter
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quelque peu de la patrie, que de solliciter l'attention des

citoyens pour de meilleures notions administratives. Dans

nos nations modernes, les questions d'interets sont si puis-

santes, si absorbantes de toiites les autres, que le merite

serait grand dej;\ de se preoccuper de leur meilleur ame-

nagement; mais en parier aujourd'hui, ä cette heure, serait

peut-etre noiis faire rebuter, et non sans quelque justesse;

en elfet, il s'agit bien moins de savoir, aujourd'hui, com-

ment la France sera administree, que de savoir, au vrai,

si eile vivra.

Donc, songeons uniquement au moyen de la maintenir;

occupons le terrain le plus dangereux, et repoussons toute

illusion, toute seduction inopportune de soins et de travaux

qui pcuvent se remettre. C'est ce que nous faisons quand

nous appelons ä l'aide des libertes locales.

D'ailleurs, elles sont si profondement, si reellement

dans les necessites de la Situation, qu'en ce moment meme

elles se fondent et se developpent toutes seules, non pas

malgre la loi, parce que, gräce au ciel, leur essence meme

veut qu'elles n'aient rien d'illegitime et qu'aucune tache

originelle ne leur puisse etre imposee; mais sur les faibles

racines que les lois actuelles ont pu leur laisser prendre,

on les voit se grefFer et pousser les jets les plus vigoureux.

Quand la legislature viendra, ce qui ne sera pas long, il

faut l'esperer, ä s'occuper d'elles, on peut aflirmer que ce

sera moins pour les creer que simplement et sagement pour

les reconnaitre, pour les regulariser; elles auront cet honneur,

ce bonheur inoui, d'etre parmi les institutions politiques de

notre temps les seules qui ne soient pas sorties du cerveau

facticement echauffe d'un legislateur, mais qui aient jailli

spontanement de la pensee meme de la nation ; seules elles

auront couru les champs avant d'entrer dans les villes,

puis dans les assemblees politiques, seules elles auront
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liarcouru la France avant de se presenter jk la porte des

Senat-s. De combien de nos lois i^oiirrions-nous tenir ce

langage? De combien pourrions-nous dire avec justice et

verite, qu'elles ne sont pas des embryons mal nes, produits

informes des coteries politiques, mais les fiUes vigoureuses

des volontes nationales?

*

Ib. p. 411/12.

Nous comprenons aisement qiie dans les grandes villes

oü les reunions peuvent etre frequentes, parce qu'elles sont

faciles, les comites aient la faculte de discuter largement

l'acceptation ou le rejet des idees que les trois grandes

sources que nous avons enumerees^ sont en mesure, ou

vont l'etre, avant quelques jours, de leur fournir. De ces

comites urbains, les idees decouleront sans peine au sein

des masses de la cite, y appelleront chacun au goüt, non

I)lus deprave cette fois, mais noble, mais patriotique, de la

vie publique. Est-ce k dire pour cela que les hommes de

la campagne doivent etre prives du travail anoblissant de

ces reunions? Faut-il renoncer, parce qu'il scrait plus dif-

ticile de former des comites A, reunions frequentes et fixes,

faut-il renoncer ä eclairer sur leurs veritables interets, sur

les questions qui les touchent davantage, les agriculteurs,

les proprietaires du sol labourable? Une teile pensee serait

tellement desolante, qu'il n'est pas meme bon de s'y arreter.

Non! II est temps, plus que temps de voir les createurs

de la veritable richesse fran^-aise, les plus serieux produc-

teurs de l'impot, les nourriciers du pays, les defenseurs les

plus nombreux du sol, de voir les campagnards reprendre

leur place naturelle au sein de la puissance nationale. 11

' Xie öffcntlidje !Wciminfl, bic ^rcffc unb ba§ 2)ejentra(ifation§=

lomitee ber yjationalucrfaminding.
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faut donc qu'ils s'eclairent et sachent ce qu'ils doivent

souhaiter ou craindre. Nous proposons donc que, dans

les cainpagnes, il se forme d'autres comites aussi multiplies

que possible et plus multiplies que nombreux qui, se tenant

en communion constaiite avec les comites des villes, profi-

tent de leurs travaux, y ajoutent leurs propres meditations

et fassent ä leur tour circuler dans le rajon qu'ils peuvent

atteindre les doctrines decentralisatrices. Aiusi, tout le

monde aura sa part de la lumiere, tout le monde pourra

savoir ce qu'il doit appuyer ou repousser au jour des juge-

ments electoraux, tout le monde appreciera la verite ou

l'erreur des idees decentralisatrices et pourra egalement

dire son mot, faire entendre son objection, ou temoigner

qu'il approuve.

Revue provinciale, T. II. p. 110/11.

Nouveaux projets d'organisation departementale

et municipale.

Nous avons commence, dans notre cahier du 15 mars,

Texpose des voies et vioyens que les decentralisateurs ap-

portent au service de leurs theories. Nous poursuivrons

cette täche en enregistrant avec un soin tout particulier les

Solutions qui, de toutes parts, sont offertes aux grandes

questions agitees aujourd'Lui par la juste ambition des

departements. II est bon de le repeter, füt-ce ä satiete:

Qu'on ne se häte pas de conclure! Qu'on se garde

aujourd'liui de toute precipitation aventureuse. Depuis

soixante ans on ne s'occupe pas en France ä autre chose

qu'il faire et ä, defaire du provisoire. On y a vecu, depuis

les derniers annees du XVIIIß siecle, de plans, de projets,

d'utopies, en un mot, que les auteurs jetaient sur le tapis

®cJ)emann, Cuellen unb UiUerfudjungcn !c. I. 15
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k pleines mains avant de les avoir meme mcditces; et

qu'est-il reste de cette depense prodigieuse d'inveutions et

de systömes? Rien, si ce n'est les ruiiies entassees pour

leur servir de base, et parmi lesquclles nous sommes assez

beureux pour retrouver eiicore, non piis intacts malbeu-

reusement, mais pourtant plus solides (|ue tout le reste,

ces antiques edifices de la famille, de la proprictu, de la

religion, que les novateurs n'ont pas encore tout-iVfait

reussi ä demolir au ras du sol. Tout ce qui a ete con-

struit pour les suppleer ou leur faire ombre, cbancelle,

menace ruine ou est dej:\ par terre.

Soyons donc moins empörtes que nos devanciers, mct-

tons quelque reserve avant de faire du nouveau, et surtout

ne perdons pas de vue, qu'eu fait d'organisation politique,

comme en fait d'agriculture, toute Institution sans prece-

dents meurt aussi bien que tout arbre sans racines; qu'une

planche morte, placee aussi verticalement sur le sol que

l'on Youdra, ne devicndra jamais un chataignier cbarge de

feuilles, de fruits et d'ombre, de meme qu'une loi inventc'e

a priori par un pbilosopbe, ne produira jamais de resultats,

et que, par conscMiuent memo, il ne suffit pas d'inventer

une combinaison legislative ingenieuse pour etre en droit

de s'ecrier triompbalement comme l'ancien geomötre: Eureka,

je Tai trouve! Mais il faut encore que cette ingenieuse

combinaison reponde aux besoins, aux sentiments, aux babi-

tudes de la population qu'elle doit regir. C'est dire, et

dire ä l'usage des hommes mod^res eux-memes, afin qu'ils

en forment le point de depart de leurs convictions, ijue Ic

mot rudical signitiant dans la iiensüe de ses partisans i)oli-

ticjues, un renouvellement complet des institutions, renferme

l)ar cela seul la plus enorme des absurditos et la plus im-

j)uissante.
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Revue provinciale, T. II. p. 188—193.

De la circonscription cantonale.

II est soiivent Ti propos de rappeler la justesse de ce

luot de lUiidame de Stael, qu'en fait de gouverneinent, le

despotisme est nouveau, la liberte ancienne. Si cette re-

marque trouve, par la serie des faits politiques, de con-

stantes jiistifications, eile en rencontre certainement la plus

eclatante dans ce qui touche ä la liberte communalo.

Aussitot qu'on aborde ce grand sujet, on est frappe du

caract^re de majeste, de necessite, de legitimite dont il

porte l'empreinte, et, en le debarrassant des langes soplii-

stiques dont les besoins d'une politique transitoire ont mal-

heureusement reussi ä l'envelopper, on est surpris de le

trouver si plein de raison et de justice; surtout l'on est

force de convenir, quelque goüt que l'on puisse avoir

d'ailleurs pour les nouveautes, que la liberte communale

n'emprunte pas une force niediocre ä ce puissant avantage

d'etre logiquement anterieure ä toute forme de gouverne-

ment, soit republique, soit monarchie, et de former la pre-

miäre conception d'equite, d'administration universellement

consentie, universellement surveillee, que le cerveau des

liommes ait jamais fait eclore: la liberte communale! Ses

defenseurs peuvent dire d'elle, en verite, ce que les theo-

logiens ont affirme depuis longtemps de la notion de

Dieu, qu'elle est repandue sur toute la surface de la terre:

et, en effet, il n'existe pas de contree, quelque peu initiee

a une Organisation sociale d'une nature, d'une portee quel-

conque, qui n'ait admis, comme base de ses institutions,

la commune, c'est ä, dire dans une proportion variable, sans

doute, mais plus intense ä mesure que les peuples ont su

mieux conserver les saines notions de l'equilibre, qui n'ait

admis, disons-nous, la liberte pour les peuples de gouverner

15*
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et d'adininistrer eux-mOmes, par leurs mandataires imme-

diats, les interets qui leur tiennent de plus pr^s, sans etre

sournis ä une tuteile aussi etroite que celle dont l'Etat se

reserve l'usage sur tous les autres points. Comme excniple,

invoquons, non pas les Anglais, non pas les Allemands,

ni les Beiges, ni les Americains, les peuples les plus avances

de l'ancien comme du nouveau monde, prenoiis tout simple-

ment, aprös avoir note, pour memoire, tous les peuples de

l'antiquite, prenons cette fois les Russes, prenons les Turcs.

Sous le joug de ces derniers, les Grecs ont toujours con-

fesse de bonne foi que, s'ils avaierit eu plus d'une plainte

{\ former, du moins leur liberte communale etait toujours

demeuree, de la part des conquerants, l'objet d'un scru-

puleux respect; et le bienfait vaut la peine qu'on le note;

car, ä son defaut, l'esprit national des Hellönes n'aurait

resiste ni ä l'action du despotisme, ni a celle du temps, et

nous n'en aurions pas vu de nos jours la resurrection. En
mati^re aussi serieuse et d'un interet si puissant aujourd'hui

poiir nous, il ne peut utre oiseux de multiplier les citations.

L'exemple des Hellenes n'est pas le seul qui demontre

toute la puissance dont le principe communal est arme pour

conserver, pour sauvegardcr, oui, meme ä jamais, Tesprit

national d'un peuple, i\ defaut de tout autre recours, et

meme sous la persistance des circonstances les plus con-

traires.

L'exemple de ce qui est arrive aux Grecs est frappant,

et la persistance du sentiment national chez un peuple

soumis, pendant prös de quatre cents ans, i\ un maitre dont

il a du longteinps considorer le joug comme trop i)esant

et troj) fort pour i'tre jamais brise, est une demonstration

qui semble atteindrc j)ar deh\ le necessaire; pourtant il y

a mieux encore: c'est l'exemple des nations slaves. Ces

peuples, qui n'ont jamais su, sauf les Russes, aides en cela
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par les Normands-Yaregucs, constituer de goiivernements

serieiLX et solides, et qiii, partant, oiit souvent subi la con-

quete, paraissent neanmoins doues, au plus haut degre, du

sentiment des institutions commimales, et ils les ont, dös

la plus ancienne date, su developper avec une puissance

peu connue partout ailleurs cliez les peuples de race diffe-

rente. Le resultat de cette heureuse predisposition n'a pas

ete moindre, certainement, que de sauver, que de conserver

depuis des siecles, et presque intacte, une nationalite sou-

mise ä des tentatives si diverses et si constantes d'assimi-

lation ou de destruction de la part, non pas de voisins,

mais de gouvernauts, mais de conquerants, mais de posses-

seurs! Temoin ce qui s'est passe et ce qui se passe en

Hongrie, en Croatie, en Boheme, voire en Pologne! Soumis

ä des peuples plus civilises, plus energiques, plus habiles,

ces nations, qui n'ont pas su rester peuples independants,

et qui, de toutes parts, ont plie sous l'effort de qui a voulu

les saisir, ont puise, en revanche, dans l'organisation forte

de leurs communes, toute la tenacite necessaire pour main-

tenir ä jamais, en presence des evenements les plus con-

traires, leur sentiment national, leur devouement absolu au

genie de leur race, et quand des institutions garantissent

ainsi l'usage d'un moteur aussi energique, on peut etre

convaincu d'avance que quelque fortune heureuse finissant

par se presenter, la race opprimee reconquerra, tot ou tard,

son independance. Teile est l'enorme influence des idees

communales et la force dont elles seules peuvent investir

le sentiment national.

Ainsi la question de temps, de duree, en matierc d'in-

dependance, est intimement associee ä celle de la liberte

municipale, et meme, lorsque cette liberte est une fois

perdue, eile laisse, sinon dans les esprits oublieux et igno-

rants, du moins dans les habitudes, dans les jugements du
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vulgaire, des traces profondes qiii tardent longtenips A

s'effacer. Ici, nous reveuons illa France; car, helas! nous

ne connaissons pas de pays qui ait perdu comme le notre

aussi profondement, aiissi tristement, ce que nous ne craignons

pas de declarer le plus precieux des biens, qu'un peuple, grand

ou petit, puisse posseder. Malgre l'unite morale que la

centralisation se vante d'avoir reussi h etablir entre nos

departements, robservatcur le plus superficiel ne tarde pas

a y decouvrir de profondes difierences, les caracteres d'op-

position les plus tranclies. Sans parier ici des disparates

que le cours de la Loire tend ä mettre en regard, et qui

sont presque purement climateriques , sans citer encore

d'autres divergences existant dans le fond des moeurs et

des idees et qui proviennent de mille sources difl'erentes,

contentons-nous, pour rester dans notre sujet, de diviser la

France en deux parts; dans l'une, nous mettrons les an-

eiennes provinces oü la liberte municipale a ete connue et

pratiquee; dans l'autre, nous confinerons Celles oü cet avan-

tage a manque
;
puis nous etablirons encore des categories

sous lesquelles nous rangerons les provinces libres, d'apres

le degre d'independance dont elles ont joui jusqu'il 1787,

et d'apres la date plus ou moins eloignee de cette epoque

oü elles ont perdu leurs prcrogatives, Le resultat de cette

comparaison est vraiment digne d'observation et frappant

d'int('rOt, et les circonstances dans lesquelles nous nous

trouvons aujourd'liui ne contribuent pas peu k le rendre

encore plus saillant et plus saisissable.

Tout le monde, meme les centralisateurs les i^lus con-

vaincus, reconnaissent niaintenant que ce que les Anglais

appellent le self-govcrnment, le gouverncment du pays par

lui-meme, est devenu, pour ainsi dire, l'idee fixe de nos

departements. II n'est ))as un ])oint du territoire oü les

passions allumees par ce grand et puissant desir, ne fassent
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briller quelques flanimes au moins; et, dans las interpellations

que les electeurs adressent aux futurs representants ou u

ceux qui veulent l'etre, comme aussi dans les programmes

des comites electoraux, la question decentralisatrice tient

bien certainement une place fort distinguee. Enfin, pour

ne rien passer, on regarde assez generalement cette question,

et nous croyons trös fort qu'on est dans le vrai, comme le

remcde le plus efficace a appliquer aux maux et aux dangers

comi^lexes de la Situation.

Eh bien! il s'en faut beaucoup, malgre cette unanimite,

que le feu sacre brüle partout de la meme maniere et avec la

meme puissance. Un certain nombre de departements sont

tres veritablement traines ä la remorque par les autres, et il en

est encore dont l'opinion, bien que declaree, est loin d'avoir

toute la solidite et le serieux qui est requis, qui est exigible

en matiere si grave. Ceux-lä, encore une fois, sont entraines,

et sans comprendre autant qu'il le faudrait le grand interet

auquel ils se rallient, ils fönt comme les autres. II en est

meme, et il faut s'en plaindre, oil la doctrine decentralisatrice

est surtout appuyee, partagee, propagee, proclamee, parce

qu'on la regarde tres ä tort, suivant nous, comme partie

integrante de teile ou teile manoeuvre de parti! et c'est ä

ce titre, et des lors comme moyen plutot que comme but,

comme instrument transitoire plutot que comme dogme,

qu'elle jouit de la faveur qui lui est accordee, et qui, tout

aussitot par un juste retour, fait naitre dans d'autres rangs

une repugnance aussi aveugle. Pour nous, quelles que

puissent etre nos opinions personnelles, opinions que nous

nous faisons un devoir de conscience de ne pas apporter

dans ces pages, uniquement consacrees a l'elucidation d'un

Corps de doctrines qui existe incontestablement en soi et

independamment de toutes les autres donnees, croyances ou

formules politiques, pour nous, qu'on nous permette de le
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dire, nous ne saurions protester trop vivement, trop baute-

ment, contre une teile fa^on de proceder que nous quali-

fierons volontiers de sacril^ge politique. En laissant entre-

voir i\ des adversaires que la verite n'est pour vos idees,

meme les plus sacrees, qu'uii auxiliaire utile et non un but,

vous tendez ä deconsiderer la verite. Sait-on bien qui a

fait le tort le plus grand, le plus prüfend, le plus diffi-

cilement reparable i\ la liberte? ce n'est pas d'avoir ete

etouflee par tel ou tel despote, mais bien d'avoir ete em-

brassee par tel ou tel demagogue. Ceci soit dit sans autre

comparaison, et surtout dans l'intcntion de reclamer au

nom des vrais et sinc^res amis des libertes departementales

et communales, aussi bien qu'en notre propre nom, contre

toute espece de confusion qui pourrait s'etablir entre les

hommes de bonne foi et ceux qui se croient babiles. Le
nombre de ces derniers, n'en doutons pas un instant, est

le plus considerable dans les anciennes provinces qui avaient

perdu depuis longtemps le dernier vestige de l'independance

municipale.

Et, en effet, la tradition leur nianque et ils ne trou-

vent pas, autour d'eux, des raisons demonstratives d'aimer

en connaissance de cause les libertes communales. Ils

n'ont pas de Souvenirs, ils n'ont pas de regrets; aucune

gloire passee ne parle i\ leur imagination, et ils ne peu-

vent, du premier couj), bonorer commc un interot majeur

ces prerogatives dont ils savcnt que, bon gru mal gre, leurs

aieux se sont passes. Ces hommes-lä, en matiöre de liberte,

sont k proprement parier des apprentis, et ce n'est pas :\

leur cceur qu'il faut parier, c'est h leur entendement, Jl leur

raison. 11 leur faut presenter non pas Timage d'un passe

qui leur resta incoiinu, iiiuis les perspectives de l'avenir

telles que le bon scns et le patriotisme doivent les faire

desirer. A ceux-lä, nous ne saurions trop repeter cette
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grande vcrite, que lorsqu'ils voient les autres departcments

fraiiQais, demembrcments de provinces ancienncment libres,

se porter avec tant d'ardeur vers rindependance municipale,

ils doivent etre persuades que la possession des droits ad-

ministratifs qui, supprimes depuis plus de soixante ans,

laissent des traces si profondes d'amour et de desirs dans

les generations successives, doivent etre bien reellement

dignes des efforts les plus soutenus. II ne suffit pas non

plus d'etre decentralisateur, parce que le parti politique

dont on fait partie a pu avoir la sagesse et le merite d'ac-

cepter ce dogme, il faut etre decentralisateur, indepen-

damment de toute autre opinion et pour le fait en lui-

meme ; il faut l'etre, parce qu'il faut aimer la vraie liberte,

parce qu'il faut aimer le pays oü l'on est ne, parce qu'il

faut ipouvoir arriver ä en rendre le sejour possible pour

tous ses enfants, en leur y creant des moyens d'exister

materiellement aussi bien que par l'intelligence, et detruire

ainsi ce cosmopolitisme miserable qui, en attirant tout le

monde dans Paris, ünira par tuer la France apr^s l'avoir

deslionoree. Ce sont lä des points souvent touches et de-

veloppes. II n'est pas necessaire pour ce moment de s'y

etendre davantage.

Revue provinciale, T. 11. p. 218—220.

Bulletin departemental.

II ne faut ni se tromper ni s'abuser soi-meme. Puis-

que l'on veut sauver le pays, l'ordre social, il est indispensable

d'eraployer les moyens qui peuvent conduire ä ce grand

resultat, et parce que les partis anarchiques poussent jus-

qu'au delire la haine des institutions anciennes ou meme
nouvelles, il n'est pas necessaire, quoi! il serait fatal au
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ratesse par im amour effrene, par ime partialite quand

meme pour tout ce qui existait quand fevrici* et ses bac-

clianales sont veniis nous surprendre. Aussi, en tant qiie

le mot rcadionnaire indique un ennenii declare de la de-

magogie et du socialisme, il faut s'en glorilier et s'en faire

parure; mais s'il signifie un bomme qui n'a d'autre visee,

d'autre pensee que de revenir dans les momes pas qu'il a

dejil faits, de cbercber ce qui n'est plus et de retrouver

integralement ce qui fut avant le demier ebranlement revo-

lutionnaire, le mot rcadionnaire est une qualification fäcbeuse

et qui ne peut s'accepter sans entrer dans des discussions

qui ne sont pas de notre ressort. Proclamons-le donc:

l'ordre d'idees et de faits dominant avant fevrier 1848,

avait pour le moins un vice radical, c'est qu'il n'a pas su

prevenir l'explosion, et que, cette explosion arrivee, il s'est

trouve aneanti d'un seul coup; on en peut donc conclure,

que sa force, que sa valeur absolue n'etait pas calculee

d'une maniere convenable pour Ics attaques qu'il avait a

vaincre; le j^remier merite, le plus grand d'un systöme po-

litique, c'est d'etre construit de fa^on äjouir d'une certaine

longevite; sur le terrain de l'bistoire, toutes les institutions

qui sc laissent deraciner promptement et sans grand' peine,

sont passibles, par ce seul fait et seraient-elles en tbeorie

les meilleures du monde, des plus graves reproches; cncorc

une fois, le supreme merite d'un pouvoir c'est de savoir

resister et durer. Puisqu'il n'a pu ni Tun ni l'autrc, il ne

se recommande pas k l'imitation, non plus qu'aux regrets

;

il ne faut pas confondre avec lui, les trös sacrcs principes

qu'il a du respecter sans doute et protegcr en sa qualite

de gouvemement regulier, et il est juste, il est necessaire

que tous les amis, tous les serviteurs, tous les defenseurs

de l'ordre social, si odieusemcnt attaquc aujourd'bui, dccla-
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rent avec force qii'au point de vue de ramour exclusif et

absolu du passe, ils ne sont jias des reactionnaires.

Non, il ne faut plus aimer, il ne faut plus dcfendre

ces liens etroits qui, attachant les i)rovinces sous les pieds

de Paris, ont trabi tout ä la fois la civilisation et la France

;

il ne faut plus respecter, il ne faut plus conserver un Sys-

teme administratif qui, oppressif par erreur, Test aussi bien

contre que pour le sentiment conservateur des societes; qui,

apres s'etre fait reproclier pendant dix ans de servir la cor-

ruption electorale d'un systöme, a pu le lendemain encourir

les memes reproches i^our un nouveau, arme banale qui se

laisse saisir et manier par toutes les mains, et qui, en de-

finitive, est plus appropriee encore qu'ä, tous les autres

pouvoirs au pouvoir demagogique ; on le voit ä l'amoui' que

les terroristes ont pour eile, puisque l'autre jour ils denon-

^aient d'avance ä la proscription tous ceux qui l'auront

attaque. Non! il faut renoncer tres positivement ä toutes

ces entraves, ä toutes ces impuissances des partis, impuis-

sances qui frappent sur les bons et paralysent les resistances

bonnetes; qui enervent les courages, appauvrissent les in-

telligences et fagonnent un grand peuple ä l'esclavage futur

des fils de Robespierre. II faut du nouveau, il faut s'elancer

cn avant, aspirer ä de nouvelles esperances, chercher de

meilleures destinees; eh bien! puisque les sauvages qui

grouillent ä nos cotes se disent progressistes, soyons pro-

gressistes, nous aussi! Declarons que, vis-a-vis d'eux, ces

conservateurs de l'oppression departementale, ces conser-

vateurs de la tyrannie ministerielle et prefectorale, ces ob-

scurantistes admirateurs de l'hebetement graduel des 86 de-

partements, quoi! des 86 paclialiks fran^ais, ces restaurateurs

frenetiques des vieux comites de Salut public, de defense

generale, de la guillotine, des sans-culottes, des tricoteuses,

des bonnets rouges, des carmagnoles et de tous les sou-
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Tenirs boueux que la memoire peut ramasser dans les ruis-

seaux sanglants de la prämiere Revolution; declarons que

vis-ä-vis de ces conservateurs, de ces obscurantistes, de ces

restaurateurs, de ces retrogrades, des ces reactionnaires, en

un mot, nous, nous representons avec verite le parti auquel

appartient l'avenir, le parti qiii y marche, qui y court, celui

qui veut la liberte vraie et solide et assez puissante pour

servir de principale barriöre ä ranarchie. Kompons avec

le passe qui avait consacre la servitude dt'partementale

!

Repoussons ä, tout jamais les anciennes habitudes d'humilite

vis-i\-vis de Paris! Provinciaux! soyons quelque chose par

nous-memes et sachons dire a iiotre tour, uon par maniöre

de vanterie, mais comme une solide verite : la France, c'est

nous! Et, en ce faisant, nous ferons quelque chose d'un

peu plus nouveau que les socialistes, voire les phalanste-

riens, ne nous en promettent avec leurs perilleuses niaiseries.

Revue provinciale, T. IL p. 241 ss.

De la politique retrospective.

En general, il faut se bien penetrer d'une verite fonda-

mentale qui s'applique h toutes les choses de ce monde

aussi bien qu'ä la politique et k la science administrative.

Dans la serie immense des combinaisons qu'affectent tour

ä tour les elements humains, il n'arrive jamais que le

passe revienne dans une identite parfaite, et quand il s'est

rencontre par basard de bardis tbeoriciens, investis de la

force necessaire pour tenter un essai de rebabilitation du

passe, il s'est toujours trouve aussi que ces puissants re-

veurs, memo avec du genie, ne manquaient pas d'echouer.

On a cite trop souvent Julien et ses tcntativcs de restau-

ration paienne, pour qu'il soit necessaii-e d'en parier ici ä.
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iioiiveau. Cet illustre Cesar, aide de l'omnipotence impe-

riale et romaine, servi par les longues liabitudes d'obe-

issance famelique dont la volonte et la politiqiie des Augustes

avaient fait, de longue main, la vertu des peuples, ne put

parvenir ^ relever les autels des dieux que pendant la

courte duree de son regne, et encore il ne put faire entrer

dans les moeurs, dans les liabitudes, les idees mortes qu'il

voulait ressusciter; tant qu'il vecut, il y eut ä la cour des

flamines, des pontifes de toutes robes; les taureaux, cou-

ronnes de fleurs, allerent, au son des flütes, se faire egorger

devant l'autel des Olympiens-, mais le public ne s'en soucia

que comme d'un spectacle, et il continua d'aller son train

comme devant, suivant le fil voyageur des idees modernes

et ne s'accrochant que par ordre et pour un temps A, ces

revenants d'un passe bien completement mort. Et il y a

plus encore! Julien, lui-meme, tout en se croyant de bonne

foi un paien convaincu, d'autant qu'il etait plus docte et

plus approfondi dans sa foi, Julien faisait ä son insu de-

vorer ä sa conscience les pastiches bien mal deguises que

liii livrait son esprit. II se prenait pour un vieux Romain,

et il n'etait, en religion comme en politique, qu'un anti-

quaire. Caton-le Censeur, revenant au monde, l'aurait

regarde, non comme un hemme pieux, mais comme un

bateleur, et si, par un hasard, sa tentative de reconstruc-

tion avait reussi, on aurait eu, non pas l'ancien polytheisme

que l'on se flattait de retablir, mais une nouvelle foi, mais

une nouvelle religion qui, dans son symbolisme et ses

formes assez pedantesques, n'avait rien de la na'ive verdeur

qui doit caracteriser les pensees nees ailleurs que dans

l'atmosph^re des cabinets d'etude. Bref, on ne peut pas

et on ne doit pas viser ä refaire ce qui a ete.
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Paniii les institutions libres qui ont existe autrefois

en France, les unes sont absolument bonnes par leurs prin-

cipes, les autres ont ete bonnes dans un certain moment

donne, necessaires, meme indispensables, et aujourd'liui ne

pourraient peut-etre presenter que des dangers. Des

exemples vont rendre claires ces deux afürmations. Ainsi,

quant ä la premiöre, il est bien evident que l'intervention

des citoyens conime nous dirions aujourd'hui, des bourgeois

comme on parlait jadis, dans le cboix des officiers muni-

cipaux, intervention primitivement toute-puissante et exercee

Sans contradiction et sans controle, etait chose bonne en

soi, favorable ä la libertö, favorable ä la bonne admini-

stration, et reste susceptible d'etre, de nos jours, appliquee

avec grand avantage; au contraire, ce serait une cbose

funeste si nous voyions maintenant, comme au XII"'® siöcle,

les municipalites des villes pouvoir, au gre de leurs intcrets

du moment, consentir ou refuser de preter leur aide ü l'Etat

et s'isoler il leur volonte de sa mauvaise fortune pour re-

venir ensuite partager la favorable. Autrefois, cette faculte

acquise ä certaines grandes et puissantes communes, avait,

en definitive, ses avantages, meme pour l'ensemble du pays,

parce que dans les calamites subites qui frappaient le terri-

toire national, eile servait ü, conserver des centres de vie

nouvelle; mais aujourd'hui ce serait purement odieux. On
trouverait aisement d'autres et de nombreuses citations k

faii'e de röglements et de lois dont les bourgeoisies du vrai

moyen-age pouvaient i\ bon droit se servir et se gloritier,

et qui seraient aujourd'hui d'une application honteuse ou

mortellc. Mais ce qui surtout et en general les rend tout-i\-

fait impropres dans leur enscmble, j'entends en mclant le

bon et le mauvais, k se preter il une copie quelque peu

exacte, c'est qu'on ne sait pas trop bien ii quel moment il
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faudrait s'aiTeter de leur histoire pour les trouver siinulta-

nenient dans la floraison.

Je me suis servi t\ Pinstant de ce mot, le vrai moyen-

äge; c'est qu'en effet il est necessaire de se bien entendre,

il y en a plusieui's. En comprenant sous cette denomina-

tion, i\ peu prös denuee de sens et que Ton ne conserve

giieres que par habitude, la periode des temps feodaux,

on ne manque d'ordinaire jamais d'avoir particuliörement

en vue les XIV™^ et XV™® siöcles, c'est-ä-dire l'epoque

precise oil l'organisation donnee ä la societe chretienne par

le monde germanique etait dejä en pleine decadence, et oü

les communes en particulier et tout ce que la grande

periode de vraie Organisation du XII"^® siecle avait pu

creer de plus grandiose et de plus fecond, commenQaient

pour le moins ä decroitre singulierement. Ainsi, on le

voit, il faut d'abord commencer, lorsqu'on admire, au point

d'en requerir de nos jours l'imitation, les institutions des

temps qui ne sont plus que des Souvenirs, il faut d'abord

bien preciser et delimiter quelle est, dans ces temps ecoules,

la periode ä laquelle on s'attacbe de preference. Ici nous

croyons que ce que l'on saurait faire de mieux c'est de

s'enfoncer resolument dans le plus lointain des äges, et de

ne s'arreter que dans ce foidUis soi-disant barbare, place

par la Providence ä distance egale de la decrepitude ro-

maine et de la turbulente, de la penible gestation de la

Renaissance. Eh bien! dans ces arcanes de nos a'ieux, on

rencontrera bien certainement des institutions vigoureuses,

admirables, pleines du sentiment de la dignite et de la

liberte humaines; mais on les trouvera organisees unanime-

ment, uniformement, pour la guerre, pour la defense et

l'agression, nullement pour le repos; on les trouvera etablies

sur les bases de la violence et de la force brutale, disposees

pour la conquete, traitant durement ceux qu'elles sont



240 5lu§ 3ßitfrf)riften= unb 3ettung§auffci^en bcr üiersiger i^aljrc.

cbargees de proteger et de faire grandir. Enfin, pour tout

dire, il faut que ceux d'aujourd'hiii qui, sur la foi des

cbroniques et l'amour du romanesque et du merveilleux

aidant, cherissent le plus les institutions de nos a'ieux, se

rendent bien compte que toute cette legislation-h\ etait

faite pour des bommes solides, portant le fer du baubert

sur la peau et le fer de leurs crojances sur le cceur, et

non pour les femmelettes enervees que nous sommes. La

societe d'alors demandant, tourmentee comme eile etait

par une sorte de fi^vre de puberte, le mouvement et raction

beaucoup plus que le repos, devait naturellement tourner

toutes ces dispositions legislatives vers les mojeiis de

fa^onner des bommes doliberes, violents, prorajjts i\ la main,

et, en somme, ce qu'elle comprenait comme orgauisation

sociale, c'etait bien plutot une sorte de discipline militaire

qu'un arrangement de police bien regle ; or, nous, tout au

contraire, notre premier besoin c'est la tranquillite, et ce

que nous demandons avec soin ce n'est pas de nous mettre

en etat de marcber, mais bien de nous laisser le plus de

garanties possible de demeurer assis sans crainte qu'on

nous y derange. La liberte fut certainement grande au

Xllme siöcle; les gens qui l'etudient reellement et sans les

preoccupations passionnees qui ont egaro l'esprit de Du-

laure et de bien d'autres, ont raison aujourd'bui de sou-

tenir et de prouver que les contemporains de Saint Louis,

bourgeois, meme paysans, n'avaient ni l'existence, ni l'äme

d'esclaves avilis, pas plus que Geoffroy de Yillebardouin

et Joinville n'etaient de sots courtisans agenouilles devant

le caprice d'un maitre; cbacun alors, dans tous les etats,

avait des droits reconnus, un cercle d'activite bien acquis,

bien nettement delimite, et d'ordinaire tout le monde s'en-

tendait dans cette pensee que la dignite et le devoir des

Fran^ais consistaient i\ defendre les prerogatives de son
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etat, autrement dit sa liberte. Mais cette liberte, comment

pretendait-on en user? Eucore une fois, les siöcles d'alors

en iisaient en jeunes liommes; les siöcles d'aujourd'hui s'eii

servent en vieillards. Je ne veux pas dire que les uns

aient eu raison contre les autres qui ont tort, je soutiens

seulement que la liberte du Xll^^e siecle et celle qui con-

vient au XIX™« siecle, etant des Instruments appliques ä des

buts diiferents de tous points, ne doivent pas se ressembler.

Aujourd'bui, les citoyens n'ont nulle envie d'etendre

les frontieres de l'Etat; ils ne croient pas en general que

la guerre soit le seul honorable emploi de la vie; on ne

les verra jamais se jeter par bandes sur les flottes arretees

dans nos ports pour aller au loin depenser une surabon-

dance de force, un irresistible elan qui ne trouve pas a

s'employer dans l'interieur du pays; bien loin de lä, les

hommes qui ont conserve la meilleure opinion de la vita-

lite moderne, sont unaniniement d'avis que tous les efforts

contemporains doivent tendre ä ameliorer le domaine pby-

sique et le domaine moral qui dejä sont notres, et non

pas ä les augmenter. Täcbons de conquerir la liberte pour

nous trouver en etat de faire face ä nos reelles obligations,

de remplir nos devoirs veritables; visons ä une liberte re-

guliere, raisonnable, sage, ponderee habilement, ä la liberte,

en un mot, qui doit porter Testampille de notre epoque et

de nos besoins, et entourons de notre admiration sterile

les belles institutions des temps passes, non pas pour les

imiter, mais pour les garder de toutes profanations; car,

utiles jadis, nobles et belies toujours, elles meritent d'avoir

le rang de ces monuments que Ton entoure d'une grille

pour les garantir contre les injures des passants. Venerons-

les, mais rien de plus; aller au-deb\ ne pourrait que nous

nuire.
*

©cl)etnann, Duetten unb Uuterfuc^ungen k. I. iß
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Xi la dignite ni le courage ne manqu^rent aiix parti-

sans des institutions libres du mojen-uge. Toute cette

noblesse, toute cette bourgeoisie feodales avaient, au mo-

ment de la pensee destructive de Philippe-le-Bel, autant

d'energie qu'il en fallait pour se raidir avec bonheur et

succes contre toutes les attaques de haute lutte. Les rois

et leurs serviles conseillers, les liommes du droit romain,

le comprirent si parfaitement, qu'ils se garderent les uns

et les autres d'attaquer de front les franchises nobles et

les franchises roturii^res; on ne s'exposa pas ä la lame

tranchante et pesante qui etincelait dans ces mains-h\ tou-

jours pretes ä frapper; on s'y prit mieux: on tourna toutes

les positions, on les attaqua par les cotes, par le dos, on

mina la terra en dessous; ce ne fut jamais de face et de

haute lutte qu'on s'aventura ä les assailhr; on savait trop

bien que de cette fa(^on la defaite des agresseurs se füt

promptement trouvee au bout du combat; mais k force de

temps, ä, force de perfidie, de manque de foi, de violation

des lois fondamentales de l'Etat, des chartes particuli^rcs,

de ce qu'on appelait alors les privilöges et qui constituait

les libertes, on finit, mais repetons-le, aprös des sifecles de

ce manage, t\ amener les libertes locales au ])oint oü nous

les voyons etre ä l'aurore des temps nouveaux, il hi Renais-

sance: ä ce moment-lü, elles sont bien dechues, bien limi-

tees: en plusieurs lieux tout-iVfait detruites, elles tombent

en ruine dans la plupart des autres; les ordonnances ne

s'en occupent jamais que pour continuer l'ceuvre de leur

aneantissement ; et cependant, dans cet etat miserable, ce

grand et majestueux edifice de la liberte de nos pörcs

garde encore de si beaux aspects, que nombre de nos

concitoyens lui conserveront encore leur admiration et leur
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sympcathie, precisement de cette maniöre trop absolue que

nous nous eflor^^ons ici de combattre.

üui; ä partir de Frangois I^"" surtout, la decadence

des institutions de liberte locale, commencee depuis long-

temps, devient rapide et s'etend partout; on vit peu ä peu

le suc, la moelle des institutions anciennes s'attaquer et

disparaitre, principalement en niatiere de franchises muni-

cipales, dans ces lieux memes oü les plus beaux dehors

restaient encore debout. Nous n'avons pas ä repeter ici

tout ce qui se peut dire sur cette lente et systematique

destruction des libertes nationales; nous avons cherche

ailleurs dejä, dans les premieres pages de ce recueil, ä en

donner le tableau, ä en tracer l'liistoire rapide et abregee;

contentons-nous donc de dire ici que les libertes de Tage

feodal, excessives alors et trop conformes dans leurs allures

vehementes ä l'esprit et aux besoins de ces temps de civile

turbulence, pour nous convenir, ä nous, gens calmes et de

sens rassis, avaient fait place, dans le XVII® et le XVIII®

siecles, ä quelque chose qui leur ressemblait de loin, qui

en etait l'image, le portrait vieilli, mais qui, de tous cötes,

en meme temps, trahissant la plus deplorable impuissance,

l'enervement le plus chronique sous les apparences souvent

les plus pompeuses, etait tous les jours d'un moindre usage

et frisait tous les jours davantage le ridicule.

II est incontestable qu'il y avait parmi les gens atteints

de ce cosmopolitisme frangais, alors assez jeune et au-

jourd'liui si vieux, un parti pris de decrier tout ce qui

sentait sa province, et nommement tout ce qui assurait aux

villes une existence ä jiart du mouvement parisien; nous

pouvons meme aujourd'bui decider que ce fut un des grands

malheurs des ecrivains eminents du temps de Louis XIV,
que d'avoir servi la cause du despotisme et contribue t\

discrediter la liberte*, mais il ne faut pas nier non plus

16*



244 3Iu» 3citfcf)riften= unb 3eitung§auffä^en ber üiersigcr '^ahxi\

que Ton sentait träs generaleineut en i)rovince rinsuffisance

et souvent la uuUite de ces pretendues garanties, qui

n'etaieut plus, pour ainsi dire, que de parade, et qui ne

garantissaient rien. Mettant ä part le Languedoe, oü Tin-

tiuence des etats avait encore de la puissance reelle, presque

partout ailleurs, la plus grande partie des prerogatives

etait refugiee dans le ceremonial et le nominal, sans parier

de ces celebres etats de l'Artois qui avaient fini par se

trouver representes par quatre personnes.

Toutefois, qu'on n'exagöre pas cette pensee, qu'on se

garde bien de depasser les bornes que j'y veux mettre

nioi-meme, et que sans conclure, comme l'ont fait les ecri-

vains revolutionnaires, au neant absolu des libertes provin-

ciales et municipales dans les deux derniers si^cles, on

demeure ferme sur cette verite, qu'elles n'etaient plus que

l'ombre d'elles-memes, et qu'en beaucoup de cas, semblables

ä ces noix creuses dont on amuse les enfants, si elles pre-

sentaient encore des dehors assez magnitiques, tels que

magistratures bien vetues de pourpre, corps electoral, garde

bourgeoise, cloches, canons et le reste, le fond manquait,

la liberte reelle etait absente, et le gouvernement central,

par l'intermediaire de l'intendant, avait, quand il lui en

l^renait bien l'envie, le meilleur marche du monde de tout

cet etalage d'independance; non pas tant toutefois (ju'uu

prefet, il ne faut pas perdre cela de vue.

II etait impossible de conserver, dans un Etat qui

tendait fort justenient ä une Organisation reguliere et Lonio-

göne, cette multiplicite de provinces, de villes, de cantous

menie, qui tous pretendaient, avec bon droit d'ailleurs, ä

une quasi-independance politique, et qui, par leurs Privi-

leges contradictoires et tout-a-fait souvcrains, entravaient,

annihilaient ;\ chaque instant l'action supreme du pouvoir

dirigeant. Toute loi generale, toute mesure d'ensemble eüt
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ete impossible en face des exigences de ces myriades de

chartes particulieres qui, jadis composees ä des points de

vue tout-ä-fait speciaiix et particuliers, n'etaient nullement

disposees de faoon k laisser le champ libre aux interets

generaux du pays.

II etait d'ailleurs fort naturel qiie la province de

Laiiguedoc envisageät d'iin oeil trfes jaloux la conservation

de ses Privileges, et il est fort naturel encore que les

habitants de cette ancienne province gardent un bon Sou-

venir des effets generaux de cette legislation. La province

de Languedoc devait au quasi-isolement dans lequel eile

vivait, d'etre infiniment mieux administree qu'elle ne l'a

ete depuis, et surtout de voir se developper chez ses habi-

tants un sentiment de vigueur i3atriotique qui ne se trouve

que chez les peuples libres; mais pour etre exact etjuste,

il faut accorder aussi, que les detracteurs du vieux Systeme

n'ont pas tout-ä-fait tort lorsqu'ils allöguent que cette pro-

sperite extraordinaire d'une seule partie de la France

n'etait pas obtenue sans que le reste en souffrit; que des

gens si heureux chez eux ne contribuaient pas autant qu'ils

l'auraient pu faire aux charges generales; que leur isole-

ment avait quelque chose d'anormal et frisant l'egoisme

qui ne doit pas se souffrir en bonne politique, attendu que

la part des fardeaux rejetes par leurs epaules retombait

sur Celles des autres provinces frangaises; et qu'enfin, s'il

etait sans doute trös k propos de voir les ponts, les routes,

les chaussees, les canaux de cette belle contree magni-

fiquement entretenus par une administration riche, liberale

et eclairee, il etait en revanche fort triste, quand on sortait

des limites de la province pour entrer dans la Haute-

Guyenne, de ne plus trouver que le contraire de cet at-

trayant tableau. Si Ton rencontrait dans cette province

voisine des routes defoncees, labourees de profondes orni^res
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et souvent impraticables, des ponts menagant ruine et des

cbaussees le plus souvent hors d'etat de servir, c'est qua

la grande prosperite du Languedoc voulait absolument ce

contre-poids.

Le grand defaut des institutions provinciales et com-

munales de l'ancienne France gisait dans ce grand fait,

c[ue les unes pas plus que les autres n'avaient ete creees

pour faire partie d'un meme Systeme politique, d'une meme

Organisation gonvernementale. Leurs premiers auteurs

avaient fort sagement travaille en combinant des oeuvres

qui ne pouvaient plus cadrer avec les besoins des ages

posterieurs; il etait tout naturel que le ducbe de Bretagne

se donnät une legislation qui ne pouvait plus convenir a

la province du meme nom, attendu que vivre dans l'etat

complet d'independance et comme formant un tout parfait

est, pour un pays, une Situation bien difierente que de

faire partie, et partie assez minime, d'un grand empire; la

loi communale de Laon, excellente tant que cette antique

cite, espöce de petite republique, avait pour premiöre pre-

occupation de lutter avec son eveque, le devint bcaucoup

moins lorsque la grande affaire se trouva etre de marcber

confondue avec les autres cites frangaises; en un mot, villes,

provinces et cantons, en tant que privilegies, appuyaient

leurs droits sur une base qui, de toute necessite, devait

finir par leur manquer, la base d'une souverainete a janiais

disparue, disparue sans laisser de regrets, et qui, aprös

eile, laissait cependant un inextricable reseau de principes

et de droits dans letpiel l'administration et la politique se

trouvaient confondus de la mani^re la plus fäcbeuse. Se-

j)arer ces deux elemcnts si divers eüt certainement ete le

mieux; les debrouiller Tun de l'autre, detacber le second,

conserver avec soin le premicr en l'ameliorant, en le faisant

penetrer et circuler partout, en l'implantant Ifi oü il n'exis-
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tait i^as encore, voilA, iine oeuvre k laquelle la sagesse

aurait applaudi. Mais ce ne serait pas connaitre beaucoup

la maniere clont las affaires humaines sont ordinairement

nienees, qiie de se mettre en grands frais d'etonnement

sur ce qu'il n'en a pas ete ainsi; les hommes d'Etat qui,

a l'envi l'uii de l'autre; ont travaille pendant quatre cents

ans et plus ä detriiire l'ancienne Organisation frangaise,

n'en voiilaient certainement qu'a l'exuberance des preroga-

tives politiques; mais il eüt ete trop long et trop difficile

d'etablir des distinctions, de conserver le bon en sacri-

fiant le mauvais: on sacrifiait tout, et, encore une fois, cet

exces, si fäclieux qu'il soit, est pour ainsi parier trop

normal dans sa brutalite, pour qu'il y ait meme lieu de le

blumer.

Ainsi, quand nous etudions le passe de nos institutions

de provinces et de communes, faut-il nous garder d'etre

aveugles en niant absolument qu'elles aient pu etre detruites

les unes et les autres avec quelque raison; faisons toutes

les reserves qu'il nous plaira, conservons le droit d'admirer

et de regretter au point de vue abstrait des sympathies du

penseur, de l'historien, du poete et de l'artiste; mais ar-

retons-nous lä, et n'imaginons pas avoir jamais ä restaurer.

Tout ce qui precöde s'adresse aux esprits portes ä l'archa-

isme et jouissant de plus de memoire que de faculte raison-

nante qui, devant les exigences et les necessites du temps

present, n'imaginent volontiers rien de mieux que de re-

courir aux in-folios des bibliotheques et d'aller prendre de

savantes notes sur ce qu'on faisait en teile ou teile annee

lointaine. Autant il faut honorer le zele pieux des hommes

qui honorent ce qui s'est fait jadis, autant il Importe aussi,

au point de vue politique et vraiment pratique, de grefifer

ce qui se doit faire sur ce qui s'est fait dejä; autant meme
il est souvent opportun de s'aider, dans un detail, de
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l'experience ancienne, autant il Importe, mais cela avant

tont, d'etre et de rester de son temps.

Notre epoqiie ressemble-t-elle au raoyen-age? A-t-elle

quelques traits de ressemblance avec les jours de Frangois I^^

et des derniers Valois? Non que je pense ou du moins

bien peu; notre epoque est notre epoque: sa physionomie

etant aussi particuliere ä elle-meme que sa tendance, il

Importe que la forme de sa legislation soit nouvelle, lui

soit aussi propre que le fond: or, il se trouve precisement

que tout le monde, tout le monde sage et reflechi, parait

s'accorder de nos jours ä vouloir que l'administi'ation se

separe de plus en plus de la politique; c'est-;\-dire qu'entre

ce qui fut jadis dans notre patrie et ce qui doit y etre, il

y ait un abime.

I

®te tCöiotta(iftif(^e Q3cn)Cöun9 im f^euti^en

5tattftci(^*

Scf)on in ber 53io(:5rapf)ie luurbe be§ märf)tigcn 5luf--

fcf)rcunge§ gebarf)t, mefdjen bic bcscntraüficrenbc — regionär

(iftifrf)e — 33en)egung neuerbing§ in g^ranfveirf) genommen ^at.

"Sei ber ungeroüf)n(icf) großen 9^oüc, bie biefe ^ragc in @otn=

neau§ (Sinnen unb Sorgen bi§ an§ (Snbe gefpicit ):)at, mic bic

erft cor einigen ^afjren r)eröffent(id)te Srf)rift über bie britte

^epublif Ief)rt, bürfte e§ mof)[ gcverf)tfertigt erfdjcinen, im 9(n=

l'rf)(ufj an feine eigenen r)or[teF)enbcn yuinbgebungen unb gleirf)=

[am als ein fpäte? (Sdjo feiner bamal§ ücrljallten Hurufe einige

"groben jener 53emegung ^u geben, meld)e noc^ nad)träglic^ eine

g(än,^enbe ^\ed)lfertigung unb Genugtuung für i()n bcbcutcn.

(5ine Föderation rt'gionaliste fran(;aisc (jat fic^

im OTärj 1900 gebilbet, mc(rf)c über ba§ ganjc Sanb firf) oer=



I. ^oIitifrf)e§. 249

teilt, 511 if)rem @f)renfüinitee 9Jlännef wie SJiaurice 53arrö§,

""^aur ®e§c^anel, ^aul ®ounter, (yrebevic 9Jli[iraI, 31. 9^ibot

u. a. gäf)lt, unb ein ^^rogramm aufgeftetlt ^at, \)a§ in feinev

fprerfjenben 5^nappf)eit ()ier ganj mitgeteilt werben möcje:

„La federation regionaliste frangaise se tient en dehors

et au-dessus de tonte question politique. Elle fait appel

anx decentralisateurs, anx regionalistes, aux federalistes.

Elle a des delegues, charges d'organiser les groupes locaux

ou regionaux, et des adherents.

Programme

I. Au point de vue administratif.

1. Creation de centres regionaux, industriels et

universitaires. 2. Gestion des affaires de la commune

par la commune, de la region par la region, de la

nation par l'Etat. 3. Creation d'une juridiction arbi-

trale chargee de connaitre des conflits entre l'individu,

la commune, la region et l'Etat.

II. Au point de vue economique.

1. Liberte des initiatives communales et regionales.

2. Organisation professionnelle regionale, developpement

des groupes locaux mutualistes, cooperatifs et corpo-

ratifs. 3. Conciliation des interets economiques de

chaque region.

ni. Au point de vue intellectuel.

1. Appropriation de l'enseignement aux besoins

regionaux et locaux, autonomie des Universites. 2. De-

veloppement des Oeuvres d'initiative privee dans le do-

maine des lettres, des sciences et des arts.

Sine 3^itf^i^ift (Action regionaliste), SBerbebrofcfjüren

unb eine ^af)re§DerjammIung forgen für rüf)rige ^ropaganba.



250 2hi§ 3fit['^riftcn= unb 3eit""9§«»ffä^en bev oiersiger Sal)re.

tiefem großen praftijc^en Organe tritt feit einigen 3at)vcn

aU ebenbürtiger tfjeoretifdjer 33unbe§genoffe bie üon ^J^a-eberic

ßliarpin geleitete Bibliotheque regionalist e jur 3cite,

eine (Sammlung meift iüuftrierter (Sdjriften, iüelc!)e e§ ficf) jur

5tufgabe marf)t, ha^^ Seben ber ^^roDinjcn, jumal ba§ geiftige,

in allen feinen ©tralilungen gu erfd)lie^en unb eine 2ßieber=

geburt be§ prooinsiellen @eifte§ an5ubal)ncn: „On veut con-

naitre les mceurs, les traditions, les cliauts populaires, les

costumes, les richesses artistiques, les ressources de toutes

les parties de la terre frangaise." ^ft fomit ha§ ©anje al§

eine 3lrt oon „3lntt)ologie ber fransöfijd^en ^^rooinjen" gebacf)t,

jo foll e§ implicite äugleirf) bem §eimat=, bem 2)enfmal'§i"rf)u^e

biinten roie aud) l)elfen, bie grofjen Srabitionen ber franjöfijrfjen

5lunft lüieberaufsufinben unb n)ieberauf3unel)mcn. ^c§gleid)en

foU bie Sanbesfunbe einen neuen 2luffd;n)ung im regiünali[tiid)en

©inne baburd) geroinnen. „Nous atteindrons alors les sources

memes de la vie fran^aise, nous sentirons plus exactement

la magnifique diversite de la France et jusqu'aux moindres

nuances de notre caractere national. Les erudits, les so-

ciologues, les hommes politiques pourront faire leur profit

de cette ctude des realitcs franraiscs, les artistes y trouveront

des joies delicates et profondes, telles qu'on en eprouve,

par exemple, ä la lecture de Mistral ou de Barrys."

^efonber§ intereffant i[t bie SRotioierung: „Au dela de

nos fronti^res se produisent des mouvements analogues: nous

voyons les regimes centralistes partout menaces, et, dans toute

VEurope, nous assisions ä im rcveil des nationalitfs et des races.^'

Xk n)id)tig[te aller bi§^erigen 93erüffentlid)ungen au§

biefer Sammlung i[t ^. (£l)arle§ = 53run» „Le Regiona-

lisme", Paris 1911 — eine jufammeniaffenbe ^arfteüung

alle§ non biefer 53en)egung 3lngeftrebtcn unb (£rrcid)tcn. iJiad)

nur 3c(jujü(}rigem ^Seftc()cn ber Föderation tonnte ber 'iJerfaffer

feine SSorrebe fd)on mit ben Sßorten beginnen:
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„Le regionalisme est ä la mode . . . On nc compte

plus les groupements, les revues, les journaux, les tbeätres,

les romaus regionalistes. Par ailleurs, artistes et gens de

goüt qui regrettent le pittoresque de nos vieilles provinces

frangaises; politiques et pliilosoplies qui deplorent le ralen-

tissement de la vie locale, la paresse de l'initiative privee,

le developpement du fractionnarisme, ringerence constante

de l'Etat dans nos affaires ; economistes qui s'alarment de

l'exode vers les grands centres ou de la mediocrite de notre

outillage national; pedagogues qui reclament une plus in-

telligente adaptation de notre enseignement aux besoins

de ceux qui le regoivent; et, pour le faire court, tous ceux

qui sentent la necessite d'une reforme organique de la

France, meme s'ils n'emploient pas le mot, sont d'accord

avec les regionalistes sur le fond des choses. Au malaise

dont souffre le pajs, les regionalistes aj^portent un remede,

ou, plus exactement, la connaissance d'une hygiene: cela

n'est pas negligeable."

^m erften Kapitel tüevben nodf) einmal, \vk vox einem

©eneralfturm, alle bie lange aufgefammelten 2Inf(agen gegen

ba§ 3^"ti''<it^[fltion§fi)ftem gu ^auf gebrad;t, ha§, rcie auf bem

poIitifdE)en ©ebiete bie ^raft, [o auf bem abminiftratioen ben

®efpüti§mu§ bebeutet; ha§ bie 9veooIutionen uub ©taatSftreicfie

bcgünftigt, bagegcn bie nationale 33erteibigung lätjmt; ha§,

mit ber 3^ernl)altung üon ben fommunaten unb proninsietlen

5(ngetegenf)eiten, al§ ber beften 23orfd)uIe für bie nationalen,

ben Bürger um bie recfjte poIttifd)e 3tu§bilbung unb ben ©taat

um eine „^flangfdjute non ^lapagitäten" bringt, t)a§ ben

i^unftionari§mu§, ba§ Übermurf)ern be§ Beamtentums, auf

Soften ber natürlirfjen unb probuftioen 33erufe beförbert unb

gang g^ranfreirf) ju einer großen Bureaufratie gu marf)en brotjt;

t)a§ ba§ 33oIf feiner S^egicrung ausliefert, bie Bürger ber

eigenen ^nitiatine, ber perfön(id)en (Energie, be§ felbftänbigen
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®enfen§ beraubt; burd^ bie monftrofe ©ntunrfdntpi ber .^^^aupt^

ftabt eine (SntDöIferung be^ Sanbe§ beinirft unb bie bein :^anbe

@nt5ogenen mit einem Steigen ber ©terblicfjfeit unb einem

(Binfen ber 9}?oraIität bebrüf)t; ba§ bcn Unterrirf)t, of)nc jcbe

Slnteljuung an ben 'Soben, auf bem er erteilt unrb, fdjematifcf)

einförmig geftaltet, bie Siteratur, bie 5!unft, felbft bie 5[Roben

burcf) bie if)nen auferlegte fftaoifdje 9]ad}af)mung non "^^ari^

um alle Criginalität bringt, ja frf)Iie^Iid) ganj oerarmen lä^t

unb in jebem ^yaik bem SSotfe fernf)ä(t; hai bie üfononiifdien

Ontereffen ber ©inselgebicte jum guten Si^eile ben t)erftänbni^3=

lofen 53üten be§ @efamtpartamente§ preisgibt, bie ^nteruention

be§ Staaten felbft in rein lofaten ^yragen mie ber be§ 2(bfa^e»

ber SS^einbauern in ben Sübproüinsen f)erbeifüt)rt, ben ©i)n-

bifali^mug, ber, im regionalen Sinne geljanbbabt, einen Cr=

ganismuä im Staat§teben bilben müfste, jentraliftifd) fompri=

miert ju einem Staat im Staate ausarten tä^t; ba§ enblid)

burc^ ba§ ganj auf ^]?ari§ jugcfc^nittene ®ifenbal)nfi)ftem, burd)

bie riefigen 2ßarenl)äufer, bie 5lün5entratiün ber i^iapitalien unb

ber großen Rrebitinftitute in ber ^auptftabt, bie 33erbrängung

ber bobenftänbigen gemerblid)en unb funftgeroerblid;en ©rjeug^

niffe ber '»Prouinjen burd) bie ^^arifer Slrtifel bem .f-^anbel,

bem ©eroerbe, ber ^nbuftrie be§ £anbe§ fd)n)cre äBunben

fd)lägt.

^ie§ nur bie ^auptpunfte biefe§ „foi-midable requisitoire

dresse par les regionalistes".

^a§ nädjfte 5^apitel geigt, mie, feit unter ber D^eDotution

unb 9]apoleon bie 3^"tralifatiün il)ren ©ipfelpunft erreid)t,

mit ber ^ieftauration ' bie öegonbemegung einfctjt, bie bann

feit einem 3'^f)^'t)ii"^»^^t/ ^vmn and) bem (Jljaratter ber t)er=

' ^ier ift el Donic()intid) JHox)er=6oüarb, ber fd)ün bcn ganzen

Umfang ber J^rage übevfdjaut unb nüe Straft baranfeljt, i^x ju iieibc

ju gef)en. Seine berüljintc JKebe uon 1824 finbet fid) im äßortraut bei

58icl=(SaitcI, „Hibtoirc de la Rcstauratiou" T. XIII. cbap. 93.
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frf)icbeucu ^Jicc^icruiuicu eutfpvecljcnb mcl)r[acl) biircl) ©d}iuau=

fuiu^cn untevbvodjcn, nie luieber ganj t3cruf)t Ijat. ®ie evnft=

Iirf)[ten 2In[trcngungen in bcr 9iid)tung ber ©efe^gebung finb

unter bem jiueiten 5laifervcidje gcmacf)t luorben, aber aurf)

neuerbing§ i[t ein, wenn aud) Iang[anie§, ftetiges SSorrüiien

be§ ^ejentralifationggebanfenS unoerfennbar (ugl. a. a. D.

p. 31 SS. unb ba§ Tlotto p. 27 au§ (£{). 9JZaurra§' „L'Idee

de la decentralisation").

3ßir tonnen bie rceiteren 2(6jd)nitte be§ 93ud)e§ um fo

uieniger mit g(eid)er 2(u§füf)rlid)feit beljfinbetn, al§ fid) einer=

feit§ if)r ^nt)att gleidjfant oon felbft burd; bie Umfe^rung aüe§

au§ bem erften 5TapiteI ^ufge5ät)tten ergibt, anberfeit§ fjier

au6) nod) §u üiete§ probtematifd) unb ftrittig er[d)eint. Sei=

fpiel§iuei[e rcirb e§ anfd)einenb ben 3]ertretern ber Derfd)ie=

benen !^id)tungen be§ regiünatiftijd)en ©ebanfenS feljr jdjmer,

über bie ©eftalt jener i^nen üürfd)n)ebenben „Üiegionen", jener

neuen territorialen ©lieberungen, bie i^nen bie Icbenbigen f)i=

ftorifd)en (Gruppen unb Organismen pon einften§, bie I)omo =

genen ©e [taltun gen ber e{)emaligcn ^roüinjen neu Der=

förpern joüen, eine ©inigung gu erjielen, ba bem ^lane ein=

seiner unter \i)\\m, bieje festeren felbft fur^erljanb neu gu be=

leben/ bod) gar §u gro^e Sd)roierigfeiten entgegenftel)en. Slber

auf foldje (Sinselljeiten fommt e§ aud) Ijier 5unäd)ft gar nid)t

an: ba§ fo ungemein, ja einzigartig 2Bid)tige biefer ganzen

ä>orgänge beftel)t barin, ba^ ber ©ebanle be§ i^aterlanbe§ im

fleinen, aU notmenbiger ä^orftufe be§ großen 33aterlanbe0,

raieber mäd)tigen Soben im fran5öfifd)en SSoll'e ju faffen be=

ginnt; ha^ mag früf)er einzelne Sluläufe, je^t eine gefdjloffene,

bauernbe, mof)lorganifierte 33emegung gemorben ift, bafj nid)t

mel)r nur politifd)e 2:()eoretifer, fonbern ''^jraltif'er, 3>olf§männer

im beften ©inne, nationale '3)enfer unb ^ic^ter (man beule an

SOliftral!) biefe Bewegung in bie .^anb genommen l)aben, bie

testen @nbc§ auf nidjts (5)eringere§ Ijiuaustäuft, aB unter er=
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lüeiternber 2(nftiüpfung an alle§, it)a§ oon örtlid^en Organen

unb nicfjtjentratifterten ^^unftionen im Seben 3^ranfreirf)§ fidf)

nodf) finbet, fr)ftemattfd) ba§ SB^xt ber Dieoolution oon

1789 rücfgängig ju marf)en, eine regionale Sinteitung an

bie Stetle ber bepartenientalen ju frf)ieben, neue ßänbergruppen

„auf ben burd) ein ^a{)rt)unbert bourgeoi§{)aften ;[jnbit)ibuali§-

mu§ aufgef)äuften 9?uinen auf5ufüt)ren". (6;f)arte§=53run p. 81.

91 SS. 1U8 SS.)
1

©oroof)! in einer fotc^en 9^ürfauifet)nung gegen ben oben,

brutalen, fc^ematifcf)en ©eift eine§ irregeleiteten ®üftrinari§mu§,

ber i'id) in ber großen üieoolution an ben foftbarften (£igen=

gutem unb I)iftürifc^en Erinnerungen be§ franjofifcfien 23olfe§

oerftänbni5(o§ oergriff, rcie aurf) üüüenbS in gercifjen ©ebanfen^

gangen, bie fie im ©efotge getrabt {)at, rcürbe ©obineau \\ä)

felbft roiebergefunben {)aben, mie benn überl^aupt bie meiften

unb bie bebeutenbften ber f)eutigen 9^egionaIi[ten — wenn aucf)

t)ie(farf) unbercu^t ober bod) uneingeftanben — firf) gu feinen

3been befennen. (So t)at unter anberem 33arr6§ in einer fpäter

in Surf)form („Les lezardes de la maison", Paris 1904) er=

neuerten 21rtifelreif)e ber Patrie unb be§ Gaulois bargetan,

roie ba§ Überwiegen ber Meridionaux unb bemjufolge ber

9)lange[ jene§ @Ieirf)gen)ic^t§, ba§ eben ber 9tegiünali§mu§

^erfteüen miü, bie nationale (Sinf)eit frf)n)er gefä{)rben; unb

anberc finb nad) if)m in äf)ntid)er SBeife bem SRorben bei=

gefprungen.

5(ber aud) an bem ©eifte, ber nun I)intt)ieberum biefe

mutige ©d)ar befeett, f)ätte ö^obineau feine ^^reube f)aben fönnen.

' Sin (f)araftcri[tifrf)C§ ©qmptom ift aud) ber Umftanb, ba^ feit

einiflen 3a()ren bie alten ^roöin^cn einen unuerf)nltni§mäf}ifl grofjen

5Kaum in ber Uniuerfitätsliteratur loic aud) in ein.^elnen iüiffenfd)aft=

Iicf)en ,^eitfd)riften, loie ber Revue de synthSse historique unb ben

Annalcs de gL-ographie, einne[)men; G^arteS^^SSrun jä^tt p. 57 eine gro^c

5tn5a()( fold)er „iKegionalniünograptjicn" auf.
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Wd^t mit Unredjt inirb in ben ©d^Iu^betradjtungen be§ 93udE)e§,

ha§> m\§ f)ier bcfrfidftigt, oon bem 9\egionaIi§mu§ aU einer

3lrt neuem ©tauben gefpro(i)en, ber einen rounberbaren (Sntf)u=

fia§mul erroerfe, weil er fidf) an einige ber tiefften ©efü^Ic ber

menfd)Iicf)en Seele roenbe ober oieImeI)r meil er unfer ganjeä

@mpfiubung§teben erneuern unb if)m bie 9tirf)tung geben raolle.

Tlan fief)t: e§ ge^t barum, ob e§ in O^ranfreid) nod)

'ißolfstum, nod) ^eimat geben foll. ®amit aber ge{)t e§ um
Seben ober ^ob, roenn anber§ {)ierbei ba§ raafire, ha§ innere

Seben be§ ^^ranjofentumg, feine fd^öpferifdjen i^räfte unb 9Jiög=

Iid)feiten in ^yrage ftef)en. Qwax, bie ®nfel ber SD^änncr üon

1789, bie f)eute nod) ba^ S^luber in ^änben unb bie SJlaffen

hinter fid) f)aben, rcerben bie§ niemals §ugeben. 5tber e§ rcill

bod^ etroa^ befagen, raenn eine immer raac^fenbe ^erntruppe

oon g^ranjofen alten (3d)Iage§ fid) §u einem 3ßorte roie biefe§

befennt (p. 218): „Cette France dissociee et decerebree que

nous montra M. Maurice Barres, n'a plus que cette carte

a jouer contre l'effacement dont les prophetes de mauvais

ausure la menacent."
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9hit bay oben 3. Iö9 über bie Überj"cf)rtften unb bie Drtf)ograp()ie

©efagte fei f)ier mit bcm 58emerfen üeriüiefen, ba^ e§ für bie literarifd^;

fritifcf)en genau fo irie für bie politif(f)en Slrbciten ®obineau§ au§ jener

3eit gilt.

La Revue Nouvelle, T. III. p. 103.

Une litterature nouvelle est-elle possible?

Certes, il n'importe que mediocrement de convertir les

esprits rebelies ; aussi n'est-ce pas ä l'adresse de ces misan-

thropes que sont envoyees ces pages, mais i\ celle de tant

de jeunes esprits que le doute tourmente et dont la foi

peut avoir besoin d'etre soutenue. Les croyants religieux

et politiques ont des heures de fatigue, oü les plus ridicules

clameurs les frappent douloureusement, les fönt hesiter et

parfois les abattent. II en est de meme des croyants lit-

teraires; si forte que puisse etre la confiance, si attachee

qu'elle soit il un canir, la confiance est toujours une sorte

de divinite ailee et voilee qui va et qui vient, prete sans

cesse ä se dcrober et qui ne se laisse pas assez reconnaitre

pour qu'on puisse etre bien sür de ne pas la confondre

avec la presomption. Venir en aide ä celui qui luttc pour

la retenir ne saurait donc etre une tache inutile ou ingrate

et quoique je sois sans nulle autorite, un des derniers parmi
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ceiix qui tiennent La pluine, il m'a paru qii'en cssayant

d'exposer les raisons de ma foi, je ne pouvais manquer

de venir en aide t\ quelques freres inconnus, et partant de

rencontrer de la Sympathie dans des imaginations qui croient,

Sans s'etre encore expose i\ elles-memes les motifs et les

preuves de leur croyance.

Ib. p. 112.

Les anciens aj^prennent ä peindre, non les liabits, mais

le personnage, mais l'homme; et les aspects que presente la

nature humaine sont inepuisables; nul poete, si grand soit-il,

ne peut les envahir et les posseder a jamais. Kien n'est

donc plus sage que de se mettre ä la suite des illustres

auteurs d'Athenes, pour reproduire sans reläche la nature

de riiomme; et de croire, en ce qu'ils nous disent par

leurs oBuvres, que la beaute sujDreme, comme la diversite,

reside surtout dans l'homme, que toutes les modifications

des temps, des moeurs, du culte, n'ajoutent ä cette beaute

ni n'en retranchent; que, pour l'art, l'homme ne cessera

jamais d'etre neuf, et que, comme tel, il est eternellement

beau.

*

Ib. p. 128.

Comme les Romains de l'Empire, nous avons fait un

juste retour vers nos origines ; nous nous sommes vivement

preoccupes de rendre justice aux vertus qui distinguaient

le langage de nos peres, vertus que, dans leurs doctes

visees, les hommes du dix-huitiöme siöcle n'avaient pas

pour mission de reconnaitre. II s'agit pour nous desormais

d'etudier, beaucoup moins les langues etrangöres que notre

propre idiome; cultivons notre sol et renon^ons, sous ce

rapport, aux richesses exotiques. Qui sait ce que nous

allons moissonner? L'espoir peut se donner carriere. Ce
©cfjemaun, CiucKen unb Untevfuc^ungcn zc. I. 17
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qui est indispensable surtout, c'est d'apporter dans nos

travaux de la prudence et une reserve bien calcuk'e; autre-

ment dit, de rester fideles ä la langue qui se parle autoiir

de nous. Un archaisme encore franrais produit ;\ coup sür

im e£fet heureux; mais un archaisme qui sent son diction-

naire, ou qui sort maladroitement d'un vieux livre sans

pouvoir se faire reconnaitre gäte une pbrase, en lui enlevant

cette limpidite que nous, Fran^ais, nous avons raison de

regarder comme une des premieres conditions du beau. S'il

laut s'appuyer de memorables exemples, on peut ajouter

que les Grecs surent manier avec bonbeur les emprunts

faits a l'ancienne langue et aux diÜerents dialectcs. Ainsi

les poetes epiques, jDar l'emploi des formes ioniennes, se

donnaient l'avantage de faire planer sur leur Oüuvre l'ombre

respectee du vieil Homere lui-meme; tandis que les dra-

maturges atbeniens, introduisant dans les cboeurs tragiques

la prononciation large et j)esante du dorien, donnaient il

leurs cbants plus de force, d'ampleur et de majeste.

Les romantiques ont indiquu ce que nous avons t\ faire;

la tache de la generation actuelle est donc facile, il ne s'agit

que de suivre des traces recentes. La langue que nous

recevons de nos devanciers est difierente de celle qu'employa

Voltaire; mais eile n'a pas moins de charmes et eile poss^de

plus de ressources.

*

Jb. p. 130 SS.

Jamais le Frangais n'eut plus de ricbesses, Jamals il

n'eut plus de varietc : ca])ricicux et energique sous la plume

de M. Victor Hugo, clair et precis avec M. Mcrimoe, ardent

et elevö quand M. de Lamennais le fait parier, pronijjt il

creer la langueur, ä ravir Toreille dans les vers de M. de La-

martine, quels tresors on nous a legues! Et s'il fallait

dcscendrc aux particularites, je dirais que, de tout ce qu'ont
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ecrit du meme style les ecrivains des autres epoques, je

ne vois rieii qui se i)iiisse comparer i\ ccrtaines descriptions,

ä des volumes entiers de George Sand.

L'enervement public, la chute des autels litteraires, la

decadence du langage, je suis alle toucher tous ces sj^ectres

armes pour nous faire fuir; l'impression qui m'en reste,

c'est que ce sont des armures vides. Dans ma confiance

et dans ma joie, je m'arrete ä considerer dans son en-

semble cette admirable litterature frangaise depuis les pre-

miers travaux qui Tont illustree jus(|u'aux productions des

hommes qui vivent aujourd'hui, et je ne puis assez exprimer,

ä mon sens, combien je la trouve superieure ä toutes les

autres litteratures de l'Europe moderne. Je sais, sans

doute, que les autres peuples ont eu, ga et lä, des poetes

plus eminents peut-etre que nos plus eleves, l'auteur du

Misanthrope excepte toutefois; mais aucune nation ne saurait

presenterune compagnie aussi nombreuse de grands ecrivains.

Poetes et prosateurs, romanciers, pliilosophes, predicateurs,

historiens, rien ne nous manque; et cliacun de nos grands

hommes, en continuant le mouvement donne ä la France

depuis le quinzieme siecle, fait pour lui-meme une nouvelle

conquete, resultat des precedentes victoires. Tont s'enchaine,

tout se complete. On sent, ä l'idee de ce süperbe travail,

s'elever dans la pensee l'image d'un majestueux ediüce dont

les vastes fronts presentent de longues colonnades pom-

peusement alignees, dont les murs sont ornes de basreliefs

splendides, dont les toits eleves lancent des girouettes mo-

biles jusque dans les nues; que des ebenes, des ormes, des

tilleuls, des marronniers seculaires entourent-, que des plaines

de lleurs parfument, et dont les fondations de marbre sont

baignees par les eaux profondes, claires, vivaces, de douves

immenses. A Tinterieur de ce palais, que de galeries, que

de salles, que de cliambres oi\ la riebesse des matieres

17*
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s'humilie devant la perfection des ornements! Que de

tableaux exquis, que de statues clianiiantes! Et avant tout,

comme on est frappe de rintelligente distribution qui em-

peche ce lieu de delices de devenir im dedale! Et pour-

tant, au milieu de tant de magnificences, il se peut que

cette men-eille, plus belle que Versailles, car un siöcle de

plus lui a prodigue ses dons, ne poss^de pas un vase qui

se puisse comparer ä celui du musee Barberin, un tableau

qui ne soit inferieur au chef-d'ceuvre de la galerie de Dresde-,

ou bien il se peut encore que la plus elegante de ses

colonnades soit au-dessous du merite de teile autre que

possede Florence ou Venise; je le veux. Mais combien

nous serions fous de ne pas nous consoler de ces petites

inferiorites de details! Que Dresde garde son tableau,

Londres son vase de Portland, Florence ou Venise la co-

lonnade sans rivale, notre palais est et demeurera sans

pair; et la litterature frangaise qui n'a point d'Arioste, de

Shakespeare, de Cervantes, de Goethe, ne cessera jamais de

s'imposer aux nations etrangeres, de dominer sur toutes les

litteratures par l'abondance, la variete et Tenchainement de

ses chefs-d'oeuvre.

Le beau palais, le grand monument a besoin de nos

efforts, car il n'est pas acheve, et ne le sera pas tant que

Ton rimera, tant que Ton ucrira en fran^ais; il faut que

chaque uge ajoute une ailc ä ses glorieuses constructions.

A notre tour, aujourd'hui, de soutenir sa gloire!

*

Ib. p. 138.

Je mc suis pose, avec bien d'autres esprits contempo-

rains, cette question interessante: Une litterature nouvelle

est-elle possible? Et, apr^s reflexion, j'ai cru i)Ouvoir me
repondre, d'une maniere affirmative: oui, une litterature
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noiivelle est possible; tous les arguments qu'on apporte

poiir le nier manqueiit de justesse, et la poesie et les

poötes peuvent respirer l'air de notre epoqiie et bien vivre

parmi noiis. D'ailleiirs, t\ considerer les choses dans im

sens absolu, quelle epoque a donc manque de poesie, et

d'ime poesie qui lui füt personnelle? et non seulement de

poesie, mais encore d'histoire, de philosopliie, de litterature

dans tous les sens du mot? Qu'on interroge le moyen-äge,

et aussitot des voix venerables, des voix charmantes s'eleve-

ront de son sein pour repondre. Si donc, i\ ces epoques

mallieureuses, oil le bras pouvait plus que l'esprit, la muse

ne s'est pas envolee de la terre, pourquoi nous fuirait-elle

aujourd'hui que l'intelligence est partout honoree et que

les livres, si rares dans le palais du sage Charlemagne,

se retrouvent sur l'etabli du plus pauvre ouvrier? Mais

ce n'est pas assez que la muse nous reste ainsi fidele:

une litterature est possible, mais non pas ä la condition

de repeter humblement ce que d'autres plumes ont ecrit;

il faut qu'elle soit nouvelle, que l'esprit qui l'anime soit

nouveau, parce que tout, dans ce monde qui l'entoure,

change desormais de forme, et qu'elle doit etre en accord

avec tout. A une generation de degoütes succ^de un

peuple laborieux. Tout travaille, tout vit, tout cree. On
a dit, il y a quelques annees, que nous etions au crepus-

cule. Le grand poöte qui a profere cette maxime a

suspendu, il est vrai, le vol de sa pensee, et, faisant un

retour sur lui-meme, s'est demande: Est-ce le crepuscule

du soir DU celui du matin? Cest celui du matin, peuvent

repondre aujourd'hui bien des voix; du matin, pour tout

ce qui est jeune et qui porte l'empreinte de Ybre actuelle;

mais, il ne faut pas le nier, l'air piquant du matin est

mortel pour les vieilles choses. S'affliger sur des tombes,

c'est un devoir pieux, sans doute, et qu'il est bon d'avoir
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rempli; mais il ne convient j^as que ces soins religieux

detournent du travail et empechent de creuser les nouvelles

mines pour trouver l'or. Que des bras Labiles s'eniparent

donc de la lyi*e et essaient de la caresser: la lyre ne

restera pas muette; ses cordes ne se briseront pas sous

des mains empressees, sous des mains savantes, sous des

mains fremissantes de jeunesse et d'enthousinsme; et ici

commenceront, pour etre ecoutes de la multitude, des

cbants que les si^cles passes n'ont jamais entendus.

La Revue Nouvelle, T. IV. p. 98.

Des buts techniques de la litterature.

A notre epoque, et dans tout autre temps de civili-

sation semblable, l'art se trouve avoir ä satisfaire ä, de

grandes exigences; les besoins auxquels il lui faut rcpondre,

sont multiplies ä l'infini, et peut-etre ne trouve-t-il plus k

la bauteur de son role les moyens d'action et surtout les

expressions conventionelles dont il a conserve l'usage. II

lui faut encore parer ä un autre desavantage: c'est que

lui, autrefois supreme expression de toutes les idees puis-

santes, il se trouve desormais en face de certaines forces

nees de Tintelligence, et qui cbercbent leur expression jiar-

tout ailleurs qu'en lui, les unes avec raison, les autres

Sans un droit certain. Je crois pouvoir en conclure que

les artistes contemporains se voient dans la necessite de

posseder une autorito de raison l)eaucoup plus considerablc

qu'il ne fut necessairc a leurs devanciers. Leur terrain

embarrasse de richesses, leur cerveau rempli de Souvenirs

et d'une erudition indispensable, mais parfois bien de-

courageante, voilä d'oü naissent pour eux mille hesitations

jadis inconnues. Dans les temps raoins savants que le
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notre, rintelligence a du nioins devant eile ime etendue et

le grand jour; mais i")oiir nous, il semblerait que l'arbre

de la science, entrecroisant ses feuilles et ses fruits, nous

derobe la clarte; il semblerait que nous voyageons dans

des vallees profondes, et il nous faut longtemjis depouiller

l'arbre et longtemps marcher avant d'apercevoir un liorizon.

Mais, peu Importe, le difficile ne fait que ressembler k

l'impossible; il ne l'est pas. Cependant il faut bien lui

rendre hommage, et c'est pour cela qu'il est necessaire de

ne pas s'avancer ä l'etourdie dans les cliemins ardus de

l'esprit. Les obstacles ayant grandi et augmente de nombre,

il faut que les labeurs grandissent et augmentent de meme;

et beaucoup de questions, qui semblaient aux artistes

d'autrefois n'etre que des recherches de pure curiosite et

presque pueriles, sont devenues singulierement interessantes,

et peut-etre leur Solution est-elle, pour maint artiste en

particulier, d'une importance toute majeure.

*

Ib. p. 125.

Dans un siecle j^ositif comme le notre, le poete ne

peut que gagner ä etre positif, lui aussi; car, destine ä

idealiser son temps, c'est bien le moins qu'il le comprenne.

Pour un poete, etre positif, c'est savoir se juger, ainsi que

le milieu dans lequel il vit. La grande maxime, se con-

naitre soi-meme, n'a jamais ete plus recommandable que

de notre temps; nous sommes dans Tage de la critique, a

dit Madame de Stael apres Kant; c'est bien le moins que

cette critique s'applique ä la connaissance des forces hu-

maines et ä celle de la nature. Ce qu'on entend par un

travail na'if, un travail qui s'ignore, et qui, procedant

d'instinct, arrive d'a peu pres en ä peu pres ä une belle

production, u un ensemble rationnel, me semble une des
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plus folles idees qiie le cerveau ait jamais pu concevoir,

et cependant beaucoup d'auteurs ont ete assez malheureux

pour l'accepter et pour nous en etaler les resultats. Non,

l'ecrivain doit savoir ce qii'il fait, comment il le fait et

pourquoi il le fait. La rcponse ä ces questions toiites

vitales ne se troiive que dans l'art lui-meme, dans les

raisons de son existence: c'est k\ que l'artiste doit s'efforcer

d' aller la chercher, et ses plus puissants efforts doivent

etre diriges dans ce sens.

La Revue Nouvelle, T. YL p. 626 ss.

Les Oeuvres de M. Vitet.

Une fantaisie singuliöre et dont la cause n'est pas

facile ä demeler, a presque toujours possede l'esprit des

hommes; c'est l'amour du vieux. Loin de moi la pensee

de vouloir ici declamer avec irreverence contre ces vene-

rables etres, ces venerables clioses, jeunes autrefois, au-

jourd'hui caduques; il n'est pas besoin d'etre Spartiate et

d'avoir encore dans la memoire l'image redoutable de

l'autel ortygien et de ses verges, pour comprendre la ne-

cessite, la beaute de cette recompense accordee ä ce qui a

vecu avant vous. Mais, sans risquer de tomber sous l'ana-

thßme, on peut, je crois, se permcttre quelques observations,

timides meme, si l'on veut, contre Texageration oü cette

doctrine excellente a presque toujours ete portee.

N'est-ce pas un digne sujet d'etonnement que de voir,

dans l'histoire du monde, les vicillards reclamer avec

hauteur les memes adorations que le genie et cela pour

s'empresser de rendre k leurs pcl'res ces hommages, non

sans deverser de grands mopris ou du moins une de-

daigneuse compassion sur ITigc malheureux qui les suit et
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les encense? N'est-il pas etrange de voir cbaque genera-

tion deplorer co qu'elle voit faire pas ses successeurs et

regretter avec amertume la majestueuse ignorance du passe,

et s'adniirer soi-meme pour savoir moins que ses fils? Si

bien que les contemporains de Sophocle, les sages s'entend,

pleurent bien haut la perte malbeureuse du cbariot de

Thespis, opposent avec dedain les costumes somptueux, le

bien dire, l'art raffine des comediens de la cborogie, aux

acteurs barbouilles de lie et balbutiants des premiers äges,

absolument comnie les Hebreux du temps de Joseph, fils

de Jacob, deploraient dejä, sans doute, la decadence du

genre humain, en s'apercevant qu'ils se civilisaient et

n'etaient plus ä ces jours heureux oü le vorace Esaü se

laissait enlever ses droits par la finasserie rustique de son

frere.

Je sais bien comment on peut expliquer (car tout

s'explique) cette preference continuelle accordee ä ce qui

a ete sur ce qui est; on peut dire que le present n'etant

Jamals parfait, l'homme reve constamment un mieux, et

que ce mieux, il croit l'avoir dejä possede. Aussi in-

vente-t-il toutes sortes de systemes pour etablir qu'il etait

jadis tres-bon et tres-heureux; sans parier du paradis, on

peut citer Vhomme primitif de Eousseau.

*

Ib. p. 633.

Ce qui semble preoccuper cet ecrivain, c'est l'etude

du fait, et le rendu aussi net, aussi approchant que pos-

sible de la realite bumaine. Tandis que les classiques,

heritiers maladroits des doctrines ou plutot des convenances

antiques, s'amusent ä creer des heros doues d'une seule

passion, sans cesse semblable ä elle-meme, car il ne faut

pas s'ecarter des types; tandis que les romantiques, echeve-
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laut la liberte, poussent la peinture des passions jusqu'il

iine crudite aussi virulente qu'elle est i)eu vraie, et qii'imi-

tant les procedes de Caravage, ils exag^rent les ombres

pour exagerer les lumi^res, M. Vitet se contente de prendre

les liommes avec tous les interets dont la constante Vibra-

tion anime leur ame et les mouvements vrais qiie les emo-

tions fortes leur donnent. II n'eclaire pas ses tableaux

d'une maniere bizarre; il accepte la lumiöre comme il

plait ä la natura de la distribuer et ne consent i\ rien

outrer. En un mot, observateur curieux, zele, obstine de

tout ce que la vie fait passer devant ses yeux de tableaux

divers, de tout ce que l'histoire lui raconte, de tout ce

que Texperience du passe lui offre de legons, il se demande

avant que d'ecrire comment il voit, et, ne jurant sur la

parole d'aucun maitre avant d'avoir eprouvc la bonte du

precepte, il repousse avec energie cette idole de toutes les

factions litteraires, la maniöre.

*

II). p. 634.

Sa science, en effet, est vaste et embrassc tout ce

qui peut interesser les travaux d'un artiste, tout ce qui

peut tenir place dans ses preoccupations. M. Vitet n'a pas

seulement lu, il a fouille les vieux livres, et l'liistoire, et

les origincs de bien des choses; et dans ces mincs tene-

breuses d'oü plusieurs ne savent extraire que le raincrai

assez grossier de l'erudition, il a trouvc du niinerai, sans

doute, mais aussi, ce qui vaut niicux, Ic nietal natif qu'il

allait chercher. La musi(pie, la i)eiiiture, la criti(juc litte-

raire, l'arclieologie, l'architecture ont cte tout ä la fois jjour

lui les objcts d'etudes jjrofondes et airuees. Sur tous ces

points du travail liuniain il a tenu i\ dire son mot; il a

recberche les fuits, il a cprouve la valeur des theories, il
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a reconnu pour ce qii'elle valait la pompe de bien des

aftirinations, et, sans porter iine main temcraire sur des

reputations noblement etablies, il a fait avec independance

la part du bien et du mal dans les differents genies qui

ont preside au develoi)pement des arts. Puis ses oeuvres

d'imagination sont venues, oeuvres telles qu'on devait les

attendre d'un esprit severe qui s'etait des l'abord refugie

dans l'etude contre les allechements des fausses opinions;

l'bistoire lui en a fourni l'etoffe, la connaissance de l'homme

tous les developpements ; et quand nous en viendrons a

examiner les j'^Jats de Blois et les Barricades, on aura peu

de peine a reconnaitre avec quel soin les caracteres des

personnages sont etudies, non seulement d'apres le manne^

(|uin fourni par les cbroniques, mais encore d'apres les

hommes veritables, les bumeurs correspondantes qui vivent

aujourd'nui et que l'auteur a pu reconnaitre dans le monde

et dans les rues. Et puis vient l'bistoire reelle, vraie,

traitee dans ce meine goüt de realite si j^articulier ä

M. Vitet, et qu'on trouve si peu souvent. Car apres tout,

qu'est-ce que l'bistoire si ce n'est un tbeme donne aux

convictions particulieres, aux tbeories, aux caprices d'un

ecrivain? Plutarque avec ses pbrases jDompeuses et ses

grands bommes de Convention n'est pas le seul romancier

qui ait babille ä sa maniere les gens qu'il osait peindre;

Tacite, dans un autre genre, ne s'est probablement guere

plus soucie de decouper la silbouette exacte de ses pauvres

tyrans ; les bistoriens qu'on pourrait appeler materialistes

sont aussi peu communs que les poetes du meme goüt, et

le srnlitur ad narrandiim plus rare encore lorsqu'il s'agit

de parier du passe que lorsqu'on puise simplement dans

l'imagination les elements de son oeuvre.
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Ib. p. 652 SS.

Dans un livre plein de chaleur, d'animation, de verite,

nous avons toute l'liistoire de cette brillante epoque et

l'histoire animee. II est peu de lectures plus attacbantes,

et poiir dire un tres grand mot, plus amüsantes. Lajuste

renommee de M. Yitet comme ecrivain est fondee surtout

sur ce livre, qui est de ceux qui se lisent et se liront long-

temps. A part l'interet du sujet et le talent d'ecrivain que

l'on y trouve, le principal merite m'en semble resider dans

cette qualite dont j'ai fait l'eloge au debut de cet article,

dans la jeunesse d'esprit qui j regne. M. Vitet a vu lä,

au milieu de ces grands mouvements de la Ligue, des

hommes mus violemment par des passions, et il s'est bien

garde de nous etaler de splendides machines mises en action

par des principes.

Le Commerce N» 275. 1 octobre 1844.

(Ü6er Sllt'reb be 9)lu[fet.)

Si nous considerons la societe actuelle, nous y voyons

une activite, une soif du travail, une predominance de l'am-

bition qui n'a rien de commun avec les reveuses souffrances

des inutiles qu'on s'est obstine si longtemps ä faire poser

devant nous. La politique et l'industrie, et les arts et la

litterature elle-meme entrainent dans leur orbite la partie

la plus notable des hommes de nosjours; et quant fi ceux

dont la fortune suffit ä entretenir une vie oisive, ils sont

moins portes que tous les autres aux jouissances de Thumeur

noire; les petits soupers et les j^laisirs britanni(|ues les ab-

sorbent trop compl^tement pour qu'ils aient le loisir de se

faire les mille questions assez peu nouvclles dont la re-

chercbe occupe uniquement les sublimes personnagcs que

nous critiquons. Loin d'admettre donc que les meditations
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nuageiises soient de nos jours, noiis pretendons qii'elles leur

appartiennent moins qu'ä tout autre temps, et non seule-

ment nous avouons n'avoir jamais rencontre d'homme sem-

blable ä Octave, mais nous soutenons qu'il n'y eii a point;

et Taiiteur des Confcssions cVun enfant du siede a presque

reconnu cette verite, aiissi bien que toiis les ecrivains de

son ecole; car l'objet principal de leur satire, c'est l'activite

du monde au milieu duquel leurs creations se sentent de-

paysees, et, ä franchement parier, impossibles. Que peut

valoir, en effet, ä une epoque laborieuse comine la notre,

un ideal dont le dernier mot est l'impuissance, un per-

sonnage qui tire toute sa valeur de sa nullite, et dont le

supreme merite est de n'etre propre ä rien? Si nous en

croyons les maitres de tous les temps, ces ecrivains ä qui

jamais la j)ensee n'est venue de mepriser l'activite des

citoyens d'Atlienes, des habitants de Ferrare ou de Florence,

une natura oisive et constamment pämee n'est jias plus belle

dans l'art que dans la nature.

Le Commerce 1844. N" 303.

(Über ben ^^euiüetonroman.)

Aujourd'hui, le nombre des lecteurs s'est demesurement

augmente. Tout le monde lit et veut lire beaucoup; nous

ne pouvons dire si le berger de nos Pyrenees, en gardant

ses chevres, en est dejä arrive lä, mais il y viendra sans

nul doute, et en tous cas, nous sommes persuades que si

l'envie nous prenait de descendre dans l'echoppe du dernier

artisan parisien pour y raisonner sur le Juif errant, nous

trouverions ä qui parier. Cette soif de lecture n'a pas

pour seul mobile une inerte curiosite; bien certainement

c'est ie desir d'apprendre qui se cacbe lä-dessous ; le desir
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d'api)rendre et le besoin non moins vif de poursuivre la

coiitirmation des idees qiii preoccupeut aujourd'hui la iiiasse

de notre population. Voici donc une multitude alteree qui

demande k savoir, qui veut connaitre. Mais on ne saurait

s'attendre i\ lui trouver la i)atieiice necessaire pour accepter

les degoüts des premiers pas. Ce nioude illettre n'a pas

de discipline; il ne saurait consentir ä planter le gland de

l'arbre de science, i\ l'arroser, a le voir devenir plante; ces

geus presses ne peuveut pas attendre la poussee des fcuilles

et la maturite des fruits. Ils pretendent aux fruits; mais

il faut qu'ils les aient sur l'lieure mOme. Les gros livres

les effaroucheraient s'ils savaient comme on les nomme;

s'ils savaient oü les trouver. Machiavel serait inexplicable

pour eux, Bossuet serait trop beau, Tacite est trop vieux.

Tous ces grands ecrivains sont trop rebarbatifs pour que

le premier venu les aborde. A des lecteurs enfants, des

livres d'enfants conviennent seuls. 11 faut (jue la science

presentee ä ces esprits neufs et inattentifs, soit etendue

d'une certaine dose de üction; que cette liction ne soit pas

meme trop savamment congue; des estomacs jeunes ne sau-

raient digerer le pain des forts, et ce que les imaginations

faites trouvent insipide et nauseabond est precisement ce

qui convient c\ la masse du public, dans l'etat actuel de ses

connaissances.

Aussi l'on peut dire que les romanciers de nos jours

sont les Bc)-qui)is de la majorite des Francais, et que la

maniere dont ils aijpretent l'histoire, la politique, la theo-

logie, la littcrature, est presque la seule propre au goüt

actuel de leurs elöves. Nous savons, ä, merveille, tous les

inconvenients qui ressortent d'une seiublable nictbode.

L'histoire martyrisee tombe au-dessous de la fable; les

questions les plus graves, sottenient travestics, eni])reignent

de grotesques conclusions dans plus d'uu cs2)rit sans dcüance.
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Rien n'est j^lus vrai. Mais, tous, tant qiie nous sommes,

voyons-nous aujourd'hiii Jules-Cesar et Scipion rAfricain

commc nos premiers maitres nous les donnaient? Pouvons-

iious reprimer un sourire en entendant quelqiie vieux regent

d'ecole s'expliquer sur Caton d'Utique, et Octave est-il, pour

nous, aussi Auguste qu'on voulait bien nous le faire croire?

Certes, non ; mais pour arriver ä une appreciation plus

exacte des clioses, nous avons du passer par bien des

niaiseries. Pourquoi l'education d'un peuple ne serait-elle

pas soumise aux memes necessites fächeuses que celle d'un

individu? Ajoutez ä cela qu'un peuple sur les bancs est

un enfant tres volontaire qui jette le livre lorsque le sujet

devient trop grave, et que l'ennui en sort. Le roman-

feuilleton joue donc, en quelque sorte, ä ce moment de

notre existence sociale, le role d'un abecedaire perfectionne

et orne d'images en taille douce. II viendra un jour, peut-

etre, oü l'education s'achevera; alors ces livres elementaires

seront rejetes avec mepris; on ne deplorera plus leurs de-

fauts, parce qu'on n'aura plus besoin de leurs qualites, et

ils auront rempli leur office qui etait d'initier doucement

au monde des idees une foule jusque lä profane, et devenue

avide probablement d'entrer plus avant dans le temple, et

d'arriver au veritable sanctuaire.

Le Commerce 1844. N» 303.

(Über ^aljac.)

M. de Balzac, avec ses erreurs, avec le bagage mal-

beureux d'Horace de Saint-Aubin, n'en reste pas moins une

des plus grandes organisations de ce temps-ci, et nous ne

serions point surpris que la posterite en fit quelque jour le

type meme de l'auteur de romans. Cette Comcdic hmnaine.



272 2(u» 36itf'^'^ifts"= ""^ 3sif""ö§auffäl3en ber üiersigev i^atjvc.

comme il la nomine, ce drame ä cent acfes divers, souvent

au-dessous du mediocre, n'en a pas moins des richesses

inouies, des peintures du plus grand prix, des etudes de

caractöre comme on n'en trouve point ailleurs. Richardson,

Fielding ne sont pas plus uns observateurs de la nature,

et leur main puissante n'a pas saisi le vrai avec plus

d'autorite que l'auteur ä'Eugcnie Grandct n'a su le faire.

Lorsque M. de Balzac arrete sur le trottoir de quelque rue

etroite et boueuse, un usurier, une fille il parure equivoque,

un petit rentier, un recors, un marcliand, il a pour nous

representer, pour nous detailler sa creature, une verve, une

certitude de trait qui saisit l'esprit et le cloue au recit du

conteur. Ce n'est pas seulement aux choses de la vie

commune que s'etend le talent du romancier; les gentils-

hommes de campagne, les pretres, les gens du monde, les

femmes meme sortent, la plupart du temps, admirables de

verite du cerveau du conteur. Avec rien, il fait un livre

et un livre qui ne se quitte plus qu'on ne l'ait acbeve.

Des transes d'un negociant en faillite, il sait tirer deus

volumes remplis d'un interet magique, et l'on s'incline de-

vant le talent qui peut vous attacber si puissamment t\ la

destinee d'un Cesar Birotteau. Mais preciscment i)arce que

M. de Balzac fait tout de rien, quand il veut faire quelque-

cbose de quelquecbose, il n'est plus aussi beureux.

Le Commerce N° 14. 14 janvier 1845.

(Über ©tenbf)al.)

M. Beylc peut etre considere comme membre de ce

groupe d'ecrivains tr6s notables, tr^s considerables, aux-

quels M. de Balzac et M. Merimee appartienncnt aussi.

Comme M. de Balzac, Stendbal aime h donner ä ses recits
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iin air de verite materielle que l'auteur du Pere Goriot sait

trouver ä merveille, et qui produit une Sensation si vive

siir l'esprit du Iccteur. Comme M. Merimee, Stendhal aime

aussi ä faire poser la nature; mais 11 n'agit pas d'aussi

bonne foi avec eile, et comme le cadre qu'il emploie con-

stamment est plus large que celui des nouvelles de l'auteur

de Colomha, il reproduit les faits avec un caractöre d'idcalite

auquel M. Merimee ne s'est pas attaclie. Enfin, M. Beyle

est un romancier, sinon pliilosoplie, au moins observateur,

plutut que poete, et les qualites de son style, comme celles

de son esprit, vont plus directement ä l'intelligence qu'au

ccBur. C'est peut-etre lä, apres tout, la plus grande cause

du peu de popularite que son nom a conquis jusqu'ä ce

jour; mais, en meme temps, c'est une raison de plus pour

que la critique se fasse un devoir de preconiser un ecrivain

qui sait parier d'une maniere si puissante ä la portion de

nous-memes, qui est la plus difficile ä emouvoir et ä frapper

de Sympathie.

Parlons de la Chartreuse de Parme. Nous l'avons dit

plus haut. Entre le livre que nous quittons et celui que

nous allons prendre, plusieurs autres sont echelonnes. Re-

marquables pour la plupart, et tous interessants ä connaitre,

ils ne sont pas tels cei^endant que nous leur devions une

analyse particuliere. Ce que nous en pourrons dire, nous

l'avons touche dejä, ou bien la Chartreuse de Parme va

nous donner occasion de l'amener. Ce livre est peut-etre

un des romans les plus remarquables de cette epoque-ci,

et lorsque nous le prenons dans nos mains, nous ressentons

la joie de toucher une de ces oeuvres qui donnent tort de

la maniere la plus eclatante aux detracteurs du temps

present. Par sa fable, la Chartreuse de Parme appartient

edjemann, Duetten unb Unterfu^ungen K. I. 18
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aux productions de la famille de Gil Blas, non pas que

ce soit une suite de scenes aussi detachees les unes des

autres, ni que les personnages episodiques y abondent

autant, mais le mouvement general s'en rapproche, et le

but en est le meme; c'est l'etat d'une societe et d'une

epoque que Stendhal a pretendu nous faire connaitre. Aprös

cela, le Marcliesino Fabrice del Dongo n'a nul rapport avec

le fils besoigneux et adroit du pauvre ecuyer de San-

tillanne.

La Quotidienne, 21 septembre 1845.

Revue litteraire: Antonio Perez et Philippe II,

par M. Mignet.

Le style qu'on appelle d'ordinaire academique est cer-

tainement, dans son origine, provenu d'une Convention des

plus respectables, et ä voir les excellents principes sur les-

quels il s'appuie, on devrait le croire destine ä, nous donner

des merveilles. II a pour base cette verite frappante que

la dignite de la pensee unie ti la severe beaute de la com-

position et ä la regularite parfaite du langage est, en

litterature, une combinaison superieure ä toute autre, et

lorsqu'en effet, un ecrivain parvient ü remplir des condi-

tions si difficiles, il semble que rien ne s'oppose ;\ ce que

l'oeuvre ainsi produite soit souverainement belle. C'est une

illusion; les grandes et supremes qualites que je viens

d'enuraerer sont bien, sans doute, de la plus haute impor-

tance dans la creation d'un livre, mais si elles ne sont pas

animees, avivees par un certain souffle de liberte, par une

certaine franchise d'allures, par quclquechose de jeune et

d'iniprevu, elles demeurent bien impuissantes, helas! et ne

suffisent ä charmer personne. Par malheur, la vivacite et
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rabondance du style sont bannies k peu pres systema-

tiquement des ecrits academiques ; il en resulte par toute

leur contexture iine grande et languissante froideur, et ce

n'est pas encore la le plus grand mal. La tlieorie qui

mene ä de pareilles oeuvres est tellement ardue, qu'il est

bien peu d'exemples du succes et en visant si haut la

plupart des auteurs n'ont pu atteindre qu'au triste voisin

du sublime. Au lieu de la dignite, la boursoufflure, au

lieu de la beaute, la raideur; en place d'un langage sage-

ment regulier, un assemblage de mots prüdes et incolores.

C'est lä ce qui, chez tous les peuples de l'Europe, a rendu

si impopulaire le Systeme litteraire des Academies, et loin

de porter le moindre respect ä des doctrines divinisees

par leurs partisans, on n'a jamais eu de peine ä demontrer,

quand on l'a voulu, que l'application en etait aussi eloignee

des beaux modeles antiques que de la symi^athie commune.

On cite encore, ä la verite, quelques rares monuments de

cette forme de l'art; les savants les connaissent, le public

les lit peu, et quant ä la foule des historiens, des poetes

ou des panegyristes qui pensent y avoir trouve un refuge

contre leur impuissance native, il est fort ä douter que

leur gloire s'etende jamais hors du cercle de quelques

salons amis et reussisse ä glacer chez nous la verve poetique.

Ce n'est donc pas contre des ecrivains aussi inoffensifs

qu'il peut etre ä propos de batailler; une fois reconnus

pour faire partie de la docte phalange, les auteurs ne

peuvent, en bonne equite, etre poursuivis par la critique;

ils ont droit ä savourer en paix de trop innocentes joies.

Tout ce qui m'importe ici, c'est donc de rechercher dans

quels rapports M. Mignet se trouve avec l'interet public.

18^
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M. Mignet est le plus acadeinicien de tous les Fran^ais,

d'abord par les fonctions hautes et variees qu'il remplit k

rinstitut, ensuite par la nature de son esprit, qui n'est

gueres qu'iin compose d'elements academiques. Lorsqu'on

ouvre un livre de cet ecrivain, on se trouve tout-ä-coup

transporte dans une atmospliere ofticielle, on cliemine entre

des phrases lourdes et epaisses, svmnietriqiiement coupees,

artistement alignees, et toutes d'une liauteur egale. On se

croit transporte dans une de ces babitations royales, dont

l'abord commande le respect, niais dont l'interieur est si

froid, dont les murs sont si nus et les salles si vides, que

le respect disparait bientot et fait place ä un sentiment

qui ressemble ä l'ennui. De l'avis des gens qui sont les

plus favorables k M. Mignet, ce qu'il fait le mieux, ce sont

les £loges; nous voulons le croire, et en tant que des

Eloges, comme on les congoit k l'Academie, piiissent etre

quelquecbose de bien, j'admets volontiers que M. Mignet

trouve sur ce terrain ingrat et originellement infecond,

toute facilite k deposer ses ricbesses d'imagination et de

style. Qu'exiger d'un auteur que la coutume oblige k louer

pendant deux beures tel ecrivain obscur, tel administrateur

de troisi^me ordre, qu'une de ces combinaisons anti-litte-

raires si frequentes de nos jours a pu faire parvenir au

tröne acaderaique et qu'il faut bonorer d'une apotbeose,

uniquement parce qu'il est mort'r' La compassion profonde

que fait naitre l'idee d'un boininc cliarge d'une semblable

tiicbe, dispose d'avancc k etre indulgent, et comme on s'est

rt'pete a soi-meme: que peut-on dire b\-dessus? on arrive

dans la salle de l'Institut, tout dispose k s'emerveiller que

le louangeur dise quelque petite cbose, si minime soit-elle.

M. Mignet laisse passer peu d'occasions d'exucuter de

pareils tours de force, et il faut contier ;\ ceux qui ont

entendu cct academicien, le soin de rechercher en eux-
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memes le soiivenir des emotions qu'il aura pii leur donner.

Un cliquetis constant d'antithöses, une honorable et cha-

ritable attention ä deguiser ou ä, jeter dans l'ombre les

Gutes faibles de l'existence politique de ses heros, par siiite

un penchant imperceptible au sophisme, des vues qui se

peuvent faire admettre aisement par les intelligences me-

diocres, telles sont les qualites qua M. Mignet offre, dans

les jours solenneis, aux habitues du palais Mazarin. La

seance terminee, chacun rentre cbez soi les yeux lourds.

*

Que FAcademie se rejouisse donc, s'il lui convient, de

la production d'un secretaire perpetuel; qu'elle place cette

oeuvre a cote, au milieu des creations du meme genre qui

encombrent dejä ses savants reduits; les plaisirs publics

n'ont guere ä se preoccuper d'un livre qui ne satisfait

leurs exigences ni par la science qu'on y peut trouver, ni

par la maniöre dont il est compose, et encore bien moins

par le style dont il est ecrit. Une fois rentree dans la

docte enceinte oil tout aurait du lui persuader de rester,

un tel volume echappe aux observations peu respectueuses

des profanes, et comme du reste, ainsi que ses pareils, il

ne demande pas qu'on l'iniite, il y aurait une inutile

cruaute ä aller le chercber dans son asile; il faut donc l'y

laisser dormir.

La Quotidienne, 11 novembre 1846.

Sur quelques critiques contemporains.

M. Villemain.

(Cours de litterature fran^aise.)

i^ujourd'hui on appelle de tous les jugements, on me-

sure de l'oeil la hauteur de toutes les puissances, et qu'est-ce
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qui a pu apprendre tant d'audace a l'esprit de rhomme?
ce sont les livres k coiip sür, et ceux qui les fönt; il est

donc assez curieiix de voir les ceuvres litteraires s'incliner

complaisamment devant les arrets dont souvent le premier

ecolier venu leur Lance riiumiliation. Dans cet age present,

le critique regente et trune comme un roi; je me trompe

et ma comparaison ne vaut rien, car il n'y a pas de roi,

si absolu soit-il, dont les sujets se piquent de la muette

docilite que rencontrent les decrets süperbes des rois de

feuilletons, et quand on pense qu'aprös tont il est au-

jourd'hui plus d'un ecrivain de grand renom et de vrai

merite, aime et clioye du public, dont ces monarques la-

c^rent en paix les ouvrages, il semble assez naturel de

regarder un peu comment les cnti(jues fönt leur besogne,

et qui ils sont eux-memes. Dans une teile curiosite, il

entre bien un peu, je ne le nierai pas, d'esprit de contra-

diction. Mais quoi! sans s'excuser sur cette enormite que

la revolte est le plus saint des devoirs, un peu d'oppo-

sition n'est-elle pas permise? Ne vaudrait-il pas la ])eine

de faire un effort pour transformer l'absolutisme des petits

tyrans litteraires en monarcliie constitutionuelle? Est-il

trop ose de recliercher si par hasard les Jupiter fulniinants

du feuilleton ne sont pas liommes aussi? les poötes, les

romanciers, les historiens, pauvres gens de plus ou moins

d'esprit, dont la pretention d'amuser le public est en somnie

plutot i\ encourager qu'il punir, sauraient peut-otre gre ;\

la plume qui s'efforcerait de dobrouiller les nierites reels

de ceux qui viennent cliaque inatin exigcr une somnie si

exorbitante de perfections.

Du reste, il n'est ])as question de faire ici une satire

mais tout simplement de regarder, de considerer, de juger

les jugeurs; tout au plus faudra-t-il, une ou deux fois,

rogner la houlette un peu trop magistrale avec laquelle des
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ecrivains plus inoffensifs qii'ils ne se croient, s'imaginent

diriger leurs confreres. Mais je le repete, je n'ai pas

d'intentions mauvaises et pour preiive, si nies observations

devaient etre trop diires, ou trop ironiques, je nie garderais

d'y debuter par l'examen des jugemeuts de M. Yillemain

siu' la Litterature frangaise.

La Quotidienne, 22 novembre 1846.

Sur quelques critiques litteraires contemporains.

M. Gustave Planche.

Si M. Planche avait jamais daigne faire un roman ou

un drame, il aurait produit une ceuvre sublime. Mais

oserais-je demander, en toute humilite, sur quels principes

M. Planche fonde sa poetique? quels sont les dogmes

litteraires qu'il preconise? ä quelle ecole se rattache-t-il?

Ou, mieiix encore, critique aussi inspire qu'erudit, quelle

nouvelle voie ouvre-t-il ä la pensee? quelles nouvelles

forines donne-t-il ä l'art d'inventer et d'ecrire? Helas!

M. Planche n'a jamais consenti ä nous eclairer sur ces

points importants; il n'a jamais eu egard ä nos inquietudes.

Non seulement il n'a rien cree d'original, mais il n'a jamais

consenti ä nous montrer rien qui ressemblät h un principe,

ä une croyance positive. Est-il classique? Point, ßoman-

tique? Moins encore. Qu'est-il donc? il est M. Gustave

Planche. C'est beaucoup, sans doute; mais pour traiter

avec un si souverain mepris tout ce qui invente, tout ce

qui produit, tout ce qui travaille, est-ce assez? La question

devient indiscrete: arretons-nous!

*

M. Planche, sans nommer personne, aime frequem-

ment, trop frequemment ä s'acharner ä ce que vous croyez
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d'abord etre un fantome, et qu'il a soin bicntot de vous

faire toucher de si pres, qiie vous ne i)Oiivez vous empecher

de vous ecrier bientut avec stupeur: ab! mon Dieu, niais

c'est celui-ci ou celui-b\! Et celui-ci ou celui-lt\ est, je

vous jure, bien accommode! Dans ces embuscades, M. Plancbe

ne menage plus rien; il decbire i\ belles dents, il fouille

la cbair du malbeureux attaque ä, Timproviste. Li\, il n'argu-

mente meme plus ä sa maniöre; il se contente de mordre.

Est-ce lä de la critique? En verite, eile est bien mis-

antbropique.

Ainsi donc, M. Gustave Planche, sans croyances litte-

raires, sans principes definis, s'etait donne la tacbe un peu

rüde de malmener tout ce qui tenait plume.

(9?arf) feiner italienifd^cn JHeife ift er uon ber i'iteratur jur Slunft

übergegangen.)

Jadis, il disait: Voil:\ comme j'aurais fait ce livre et

il frappait; aujourd'hui, il nous parle de son admiration

pour Rai)bael, Titien et tous les maitres qu'il a vus de ses

propres yeux, et il frappe.

Serieusement, en finissant ce rapide examen, je me le

demande: Quand on aime les arts et la litterature, com-

ment peut-on se coraplaire dans un labeur aussi affligeant

que de poursuivre sans cesse ceux qui les pratiquent de

reproches, de recriminations, d'invectives et souvent d'in-

jures? Quel profit il s'armer d'une misantbropie tenace?

Pourquoi redouter plus que la niort, l'erreur de la l)ien-

veillance? La grandc excuse, c'est, dit-on, le besoin de

prevenir le goiit public contre rengoüment mal place.

L'histoire est h\ pour prouver l'impuissance du critique :\

brider la Sympathie qui veut s'egarer, et eile est h\ aussi

pour montrer commcnt les cbefs- d'ccuvre vivent et les
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rliapsodies tombent sans que le critique leur verse son

elixir. Ne serait-il donc pas plus cloux de bien dormir,

de doucement vivre, de s'epargner las haines et plus que

tout cela, de s'eviter le cbagrin qui suit toujours le senti-

ment de l'injustice?

La Quotidienne, l^r decembre 1846.

Sur quelques critiques contemporains.

M. Sainte-Beuve.

Dans l'bistoire litteraire de ce temps-ci, M. Sainte-Beuve

pourra reclamer ä bon droit une place eminente, car il a

joue un role important. Je ne veux pas ici parier de l'auteur

des Vohq)tcs et de Joseph Delorme; je reserve mon opinion

toute entiere sur ces productions qui, je l'avoue, m'inspirent

une mediocre Sympathie; mais j'insisterai volontiers sur les

travaux du critique, soutien puissant de l'ecole moderne, et

auquel les meilleurs esprits de cette ecole ont du beaucoup

plus qu'ils ne voudraient peut-etre l'avouer.

La Situation d'un critique quand eile apparait ä l'au-

rore d'une nouvelle religion litteraire, est belle sans doute.

Peut-etre ce critique n'est-il pas, ne peut-il pas etre le chef

apparent du culte, mais il en est certainement en secret le

plus puissant promoteur; toutes les affaires de la secte lui

passent par les mains. A un autre, a un poete, les hon-

neurs, les couronnes les plus touÖues; mais a lui, l'inven-

tion veritable du Systeme, le plaisir d'organiser les succes

naissants, et surtout le bonheur si vrai de l'analyse ap-

pliquee ä ce qui sera avant peu, du moins on l'espere, un

solide monument rival des anciens edifices eleves par le

genie humain.

M. Sainte-Beuve a pu se consoler des tribulations in-
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separables de toute carriere active, i)ar le souvenir d'avoir

ete uu des cliefs serieux du Eomantisme. II a pii se donner

cette palme, belle, illustre saus doute, et ne pas se faire

illusion. II n'est besoin, pour eu tomber d'accord, que de

considerer ses trauvaux, en les comparant au mouvement

de la uouvelle litterature.

Les actes premiers de cette ecole montraieiit, jusqu'a

l'evidence, k quel point la qualite dont eile se targuait le

plus, etait peu en eile. Elle pretendait ä une na'ivete

poussee jusqu'ä la sauvagerie, et se disait issue du sein de

la nature a la premiere generation. Aucune ecole ne porta

mieux, au contraire, le cachet de la reflexion. Si eile fut

naive, si eile fut sauvage, brutale meme, c'est qu'elle jugea

ces caracteres de l'hunianite primitive, bons ä j^rendre pour

renverser une litterature d'afi'eterie, trop vieillie. Mais au

fond, eile etait si refiechie et si bonne calculatrice, que son

Premier souci fut de se chercber des a'ieux.

('2;ie§ t]'t üoraef)mlid} ba§ SBerf ©ttinte = 5öeuue§. Qx ift ber

eigentliche ©enealog ber Diomantit, ber i()r mit f)ei{5em S3emü()en au§

ber Literatur oergangener Saf)r{)unberte einen Stammbaum errid^tct

t)at.)

Le talent de M. Sainte-Beuve est d'une nature bien

particuliere, et on peut dire qu'il a invente une espöce

nouvelle de critique. Personne corame lui ne sait mettre

le doigt sur les intentions d'un auteur et faire ressortir les

particularites de son genie; il a une imissance tr^'s vive de

Penetration et une sagacite merveilleuse. II est de ceux

qui aiment ii decouvrir, dans les ceuvres, la personnalite

plus QU moins compl6te de leur auteur. C'est un sentiment

qui plait ä tout le monde, et ce mot si frequent dans la

bouche des femmes: comme cet auteur ressemble peu ü ce

qu'il ecrit montre combien il est naturel de supposer le
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livre coniident de riiomme. Je ne sais si, dans ses hypo-

theses, M. Sainte-Beuve ne se trompe pas quelquefois; le

contraire serait ti peine croyable; mais prenons <iu'il erre

soiivent et tombons d'accord aussi qu'il est toiit-a-fait char-

mant de se laisser egarer par liii, tant il y a de piquant

et d'ingenieux dans ces indiscrctions litteraires. Eien n'est

plus attachant que de le voir ä la piste d'ime vertu, d'un

defaut, d'une bonne ou mauvaise pensee chez uu auteur,

traquant pour ainsi dire l'indice qu'il recberche, et tout

beureux, vraiment fier et anime, lorsqu'il croit l'avoir de-

couvert dans une phrase, que dis-je! souvent il se contente

pour preuve ä l'appui, d'un seul membre de pbrase!

Observateur delicat, nul n'a pousse plus loin l'attention

pour decouvrir des beautes que peu de gens, sans lui, au-

raient soupgonnees. II lit bien certainement ses auteurs

une loupe ä la main, car rien ne lui ecbappe. II est subtil

et cliercbeur, en quete avec le meme soin (je demande

grace pour la comparaison) qu'un epagneul dans un fourre.

Je ne serais pas surjüis que sa longue cbasse aux grands

bommes oublies ait ete la premiere cause du rare deve-

loppement de si precieuses qualites. 11 a passe tant de

temps ä s'user les yeux sur des perfections problematiques;

il a si bien connu les secrets de la patience et les moyens

de decouvrir le bien lä oü il doit se trouver, qu'il est

possesseur de niille secrets dont les critiques n'ont pas

d'ordinaire la science. Et comment la pourraient-ils ac-

querir? Beaucoup plus attentifs ä se mettre en scene, ä

parader devant le lecteur qu'a produire rbomme dont ils

se sont fait les introducteurs, ils s'occupent bien plus de

se faire beaux que de detailler la toilette de l'auteur sur

les epaules duquel ils grimpent pour essayer de se faire voir.

M. Sainte-Beuve est donc incontestablement le critique

le plus fin que nous possedions; mais il n'est pas, par



malheur, de qualite qui n'ait un defaut pour marcher apr^s

eile, et M. Sainte-Beuve, soumis k la loi commune, voit

marcher derriöre son merite un defaut qui lui tient beau-

coup trop fidMe compagnie. A force de le voir trouver

tous les petits, brillants, on tinit par etre frappe de l'oubli

qu'il fait des grands. A force de s'etre occupe de repu-

tations contestables, on est ctonne de le trouver toujours

ä la quete des beautes microscopiques et de ne jamais le

voir se placer ä quelque distance pour faire admirer au

lecteur confiant un grand ensemble. Trös probablement il

a conscience de cette disposition de son esprit, car il aborde

rarement les auteui'S de quelque portt'e, et si par basard

il le fait, il ne s'attache jamais qu'il une petite partie de

leur talent. II y a beaucoup de l'anticpiaire dans l'afifec-

tion de M. Sainte-Beuve pour la litterature ; il aime surtout

les curiosites, et, dans un moment oi\ son ca'ur et son

esprit seraient ecbauffes par la recbercbe, je ne voudrais

pas lui donner le cboix entre le sacrifice du plus bei ouvrage

de Corneille, ou d'un joH vers de Desportes. II pourrait

y avoir danger.
*

Quoiqu'il en soit, on ne saurait trop cstimer les merites

de ce juge excellent, toutes les fois (ju'il a pris un sujet

en raj)port avec ses facultes. II n'est pas d'hommc raison-

nablc et juste qui puisse lui faire un reprocbe bien amer

de ne pas rcaliser l'ideal de toutes les perfcctions. En
demander tant meme aux critiques serait bien dur, quoique

les critiques se fassent un jeu de l'exigcr tous les jours

des ecrivains. On ne saurait trop le repeter, M. Sainte-

Beuve a troj) longtemps et trop vaillamment conil)atlu, il

a omis une trop grande somme d'idces sienncs, il s'est

montre trop constamment defcnseur ardcnt, soutien cou-

rageiix des eflforts veritablement litteraires i)Our qu'on
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n'eprouve pas im vrai plaisir ;\ lui reconnaitre la place

eminente qui lui est due dans la litterature de ce siöcle-ci,

et qui, soit dit encore, est Ti coup sür une des premiöres.

La Quotidienne, 12 decembre 1846.

Sur quelques critiques contemporains.

M. Jiiles Janin.

M. Janin a, sinon invente, du moins mis grandement

ä la mode, la critique humoristique. Avant lui et depuis,

tous les hommes qui se sont attaclies ä rendre compte des

productions litteraires, ont mis un certain prix ä des qualites

de bonne judiciaire qui les mettaient ä meme de j^eser avec

plus ou moins d'exactitude le pour et le contre d'un ouvrage.

M. Jules Janin, le premier, dis-je, s'affrancliit superbement

de cette regle et s'etablit de fagon ä se passer egalement

de justice, de raisonnements, de science litteraire, et meme
de la lecture prealable des volumes dont il etait cense de-

voir indiquer le merite ä ses lecteurs. II osa se passer de

tout cela et il fit bien, qui plus est; car il donna ä son public

une nouveaute. On sait de quelle fagon il procede. II

commence ä propos d'un livre, ou d'une piece de theätre

par raisonner sur le temps qu'il fait; il s'attendrit ou il

s'irrite; il se rappelle combien le ciel etait gris ou bleu un

autre jour; il regarde le soleil se lever ou se coucher et

quelquefois il se trompe, il met le Couchant ä l'Orient et

rOrient au Couchant. Mais ce ne sont pas lä des diffi-

cultes ä arreter l'ecrivain de fantaisie. Quand il a suffi-

samment parle ä son gre du soleil, de la pluie et du vent,

il songe k son affaire, A, celle qui fait que vous etes lä ä

l'ecouter. Alors, il prend son livre ou sa comedie et il

commence. Ah! ä propos! vous dit-il, des la premiere
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ligne, et le voilä parti de nouveau, enfoiirchant la premi^re

idee qui liii passe par la tete et vous menant grand train

aiissi lüin que possible de son sujet.

II me semble qu'on ne peiit, sans la plus grande injus-

tice, denier k M. Janin une certaine puissance qui n'est

pas commune; et c'est la puissance d'amuser. Quoiqu'on

en dise, il faut infiniment d'esprit pour distraire avec des

riens, et soit dit sans comparaison, Dieu seul et M. Janin

savent faire quelque chose de rien. Certes, on pourrait

bien parcourir tous les feuilletons d'une annee sans j ren-

contrer une idee qui n'ait dejä defraye les feuilletons des

annees precedentes ; et meme, M. Janin, qui a sa principale

ressource dans son style, a depuis bien longtemps renonce

ä en rajeunir les formes. Aujourd'hui les secrets de ce

merveilleux papillotage sont connus universellement et les

pastiches sont un delassement d'atelier auquel il n'est pas de

jeune grimaud qui ne se montre habile.

*

En somme, la critique de M. Janin n'en est pas une.

On n'y trouve absolument rien de ce qu'on demande d'or-

dinaire ä cette sorte de litterature; et nos a'ieux, gens plus

exacts que nous ne sommes h separer soigneusement les

genres, l'auraient certainement tire du banc oü il sc com-

plait i\ s'asseoir i\ cote de Freron, pour le placer sur le

si^ge des polygraphes, cette tribu bariolee qui ecrit sur tout

ce qui n'est pas defini. Depuis longues annees que M. Janin

tient la plume du critique au Jourxal des Dcbafs, il a niule

le plus possible des sujets etrangers au cadre qui lui etait

trace; il n'a pas meme craint de faire intervenir lui-meme

et sa famille dans scs articles.
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M. Janin a bien de l'esprit, bien de la bonne liumeur,

bien des boutades curieuses et inattendues, et que c'est

grand dommage qu'ä beaucoup de naivete et d'amour pour

les belles choses, il ne joigne pas du jugement, de la recti-

tude d'idees et plus de solidite dans ses opinions.

La Quotidienne, 16 janvier 1847.

Sur quelques critiques contemporains.

M. Charles Magiiin.

Depuis bien longtemps, sommeillant au murmure

flatteur des eloges universels, nous nous contentions d'etre

les fils du grand siecle, et de vivre uniquement sur notre

propre fonds. Pareils aux enfants mal avises de parents

glorieux qui n'ont acquis leur renom qu'au prix de nom-

breuses courses et d'efforts soutenus, nous pensions que les

successeurs de Corneille, de Moliere, de Voltaire pouvaient

dedaigner toute etude etrangere et se borner k relire in-

cessamment les titres de leurs ancetres. Aussi nous regar-

dions avec dedain le travail des etrangers. Et qu'arrivait-il?

Les Allemands, ce peuple sans litterature nationale, qui,

pendant des siecles, n'a fait que vivre ä nos depens, qui

aujourd'hui a repris ses anciennes habitudes, reussissait, ä

l'aide de son goüt pour la philologie et la science, ä com-

prendre les chefs-d'oeuvre de tous ses voisins, traduisait

laborieusement l'anglais, le slave, l'espagnol, l'italien, jus-

qu'au persan, jusqu'au samois meme et de cette epaisse

litiere d'iraportations etrangeres, reussissait a faire une

coucbe d'oü naissait enfin, en un jour glorieux, les vraiment

belles productions du pays, ä la tete desquelles il faut

placer celles du genie eclectique de Goethe ! Les Anglais,

de leur cote, reconnaissants du droit de cite decerne ä



288 3lu?' 36iff'^i-*Ü^f"= """^ 3fitunglauf|äi3cn bcr inerjiiiev :3flt)rc.

Shakespeare par les Allemands, etudiaient les productions

ecloses sur les bords du Rhin, venaient cliez uous com-

prendre Bcnc et voyaient rimagination fougueuse mais

reflecliie plus qu'on ne croit, de Lord Byron sV'lancer sur

des ailes que des plumes prises d'ailleurs rcnforcent singu-

liörement.

Enfin, comme je le dis, notre morgue deraisonnable

eut un terme, gräce ä l'esprit cherclieur de ces temps-ci.

Nous daignames nous souveuir de tout ce que Corneille et

Meliere eux-memes devaient aux Espagnols et aux Italiens,

et nous nous clanrames dans la nouvelle voie si tard

aperQue, avec cet emportement qu'on nous connait, Ja furia

francese.

*

H faut bien Tavouer: je consid^re que voici le sixiönie

article que je me permets sur Ic sujet que j'ai ose aborder,

et quand je serai au bout de celui-ci, je serai ;\ peu prös

sorti du cercle etroit des hommes qui traitent la critique

avec eclat; t\ part bien jieu d'ecrivains, il ne me restera

plus t\ nommer que des talents d'un ordre secondaire, et

ce sont h\, ce sont lA. precisement ces critiques d'ordre

inferieur qui arrivent dans l'arene en vrais gladiateurs

presses de montrer aux ßpectateurs leur intrepidite k coni-

battre, leur adresse ft blesser juscju'au sang, et ils en sont

tous lä, qu'ils ne se soucient pas de tuer pour quelqucchose.

Ce sont surtout ces gardiens infidöles du Temple qui eloignent

le public de la Muse. Les sacriüces sanglants qu'ils oft'rent

chaque jour, ne prouvent pas, tant s'en faut, une i)iete qu'ils

n'ont point, et cornme ils sont niuets sur leurs motifs d'agir,

qu'on voit trop clairement leur personnalite faire de son

niieux pour paraitre, on Joint bientut au dc'goüt de leur

personne le nu'pris du Dieu. Les mauvais critiques sont
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encore im plus grand fleaii pour le goüt general que les mau-

vais auteurs. Ces derniers on ne les lit pas; les autres

detournent d'attacher de rimjiortance a la litterature.

[C'est ainsi que,] dans des sujets qui tiennent tout-ä-

fait h l'erudition, la täclie du critique devient fort difficile,

et, j'ose le dire, s'ennoblit de tout ce que la science peut

lui preter d'eclat; mais, aussi, on le voit, il est plus mal-

aise que dans d'autres branches de ne pas se tromper, et

les erreurs y sont dangereuses, parce qu'elles ne se reparent

gueres. N'importe, dans les difficultes de cette autre route,

il y a du moins quelque travail personnel, quelque risque;

il est plus genereux de se mettre soi-meme ainsi en face

des objections qu'on peut vous faire, que de mettre sa

gloire ä deverser plus ou moins d'eloges ou de bläme sur

un komme qui produit de son propre fonds.

M. Magnin est, chez nous, un des representants les

plus purs d'un genre de critique qui a aussi ses cliarlatans,

helas! car tout se gäte, et qui se traite par les ignorants

avec un laisser-aller sans nom. On est donc heureux de

considerer les exceptions et de leur rendre le juste liommage

qui leur est du. Le nom de l'auteur des Origines du Theäfre

restera dans l'histoire des lettres frangaises, entoure d'un

juste eclat. M. Magnin aura surtout le merite de n'avoir

pas recliercbe de fausses apparences de reputation, et d'avoir

servi l'art avec ces sentiments desinteresses d'un homme
qui l'aime pour lui-meme et independamment de toutes idees

d'interet personnel. C'est lä un sentiment plus rare encore,

quoiqu'on en puisse dire, ä trouver chez les critiques que

cbez les inventeurs.

©d)emann, Clueaen unb Untetfuc^ungen k. I. 19



III. <äft^etifc^e^.

über ^efen «nb ^eruf ber ^unft

:3;m allgemeinen l)at bie S^unft, nad) ber t[)eoretifcf)en ©eite, eine

nur geringe 9ioIIe in ®obineau§ ^ugenbfdjaffen gefpielt. Um fo me()r

erfd)ien e§ angeseigt, bem wenigen, wa§ wir non S^unbgebungen i)kx^u

im folgenben ju bringen f)aben, eine briefUd^e ^u^erung be§ SSier^

nnb5n)an5igjäf)rigen ooran5ufd)icfen, in loeldjer fid) biefer, wie e§ fd)eint

jum erften 9JiaIe, grünblid) unb met(;übifd) mit bem äöefen ber S^unft

auSeinanbergefe^t unb babei beretti ©ebonfengänge ju 2;age geförbert

^at, roeld)e fpäter in ber SHenaifjance einen roeit fd)örferen unb üer-

tieften 2(u§brud finben follten.

(11 juillet 1840 an Caroline:)

Nous allons proceder k la 3® epitre auxHebreux; en

effet, en fait d'art, ma bonne petite sceur, tu en es toujours

reduite k la loi ancienne et tu manges les oignons d'Egypte

avec une simplicite que je veux troubler, pour t'elever au

pain des forts. J'espöre que voilü un debut un tant soit

peu biblique.

Considerons d'abord l'art dans son principe in'eniier.

C'est une aspiration vers les manifestations du monde materiel

Oll ideal; de la, une conccpüon de ces manifestations ; le dcsir

de la producüon; enßu cette producüon mcmc qiä a lieii au

moyen des Clements de corporification (ßie donne la nature;

de la, la pocsie, la scnlpture, la pcinture, et la musiqiie. Voici,

je crois, un principe premier, tire des idees de Kant, le

plus grand, le premier des critiques; comme c'est moi qui
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te presente la definition, je conviens qu'un philosophe la

voudrait plus transscendentale, mais je la crois süffisante pour

le moment . . . Pour t'en faire juger la verite, chose qui

actuellement n'est plus une question dans le monde et

est meme admise des cliretiens, je te prie de comparer la

fecondite de cette definition et de ce principe avec la sterile

reserve de ce mot: Vart est TImitation de la natiire, seule

regle que l'on reconnut autrefois. En effet, alors, le sublime

de l'art etait de representer un arbre, une branche meme,

un homme dans un acte quelconque, les paroles habituelles

de teile classe de la societe, de les representer, dis-je, avec

le jdIus d'exactitude jjossible ; alors la musique devenait en

fait d'art un nonsens, une absurdite complete, car eile ne

represente rien; il n'y a pas dans la nature une combi-

naison de sons que Fon puisse accuser Beethoven ou Mozart

d'avoir copie; et il resultait en plus qu'aucune Organisation

particuliere ne devait etre necessaire pour faire ces labo-

rieuses copies. Or, combien n'etait on pas inconsequent et

absurde! Qui jamais a vu dans la nature se i3asser en

deux heures une action comme celle dePhedre? a-t-il jamais

existe un heros comme Hjppolite n'ayant juste d'imper-

fections que ce qu'il en faut pour interesser davantage?

une nourrice comme Oenone, parlant un beau langage,

energique dans son amour pour sa maitresse comme sans

scrupule sur les moyens de la satisfaire, caractere heroi'que,

royal, qui ne trahit la hasse origine de la creature qu'il

anime que par le role secondaire oü la place le poete.

Crois-tu, s'il te souvient du SiJasimo de Raphael, que le

Christ portant sa croix füt pose avec cette gräce douloureuse

et souffrante, que les saintes femmes fussent d'une beaute

aussi sublime et aussi parfaite, que les bourreaux et les

soldats et les senateurs eussent developpe ä un aussi haut

degre la beaute ideale de leur position respective? Mais

19*
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Jamals la nature n'a lien cive de pareil, et l'art pour

s'exprimer, pour se faire voir en im mot, ne pouvant que

SB servir des Clements qu'elle presentait, les a pris, il est

vrai, mais les a combines aiitrement, Praxit^le avant Praxi-

tele, il a pris ici un bras, lä une jambe, ici une belle plante

pour la decrire, lä un beau son pour le joindre ä un autre,

et s'abandonnant i\ la puissance Interieure qui coordonnait

ce chaos confus, qui l'ecliauffait, l'animait, le faisait vivre,

enfin: ä cote du monde, il en a cree un autre, plus

complet, debarrasse d'inutiles laideurs et de contrastes sans

but, un monde ne renfermant que des natures consequentes

avec elles-memes, enfin il a cree les mille productions

adniirables dont helas! toi et moi connaissons si peu. Tu
sens que lorsque je dis que l'art est une aspiration vers les

manifestations du monde materiel ou ideal, j'entends que

l'äme de l'artiste est prealablement de teile nature que cette

aspiration ait lieu de se former d'une maniöre jJ^iissante;

car cbez tous les individus il y a aspiration vers les mani-

festations interieures ; mais cette asjiiration satisfaite aussitot

que la communication entre l'objet exterieur et l'individu

a eu lieu, est generalement sterile et s'arrete ä la concep-

tion de la manifestation, sans nul desir de la reproduire.

Tu vois ainsi que Täme d'un artiste doit etre douee d'or-

ganes, pour ainsi dire, plus nombreux que celle des autres

homnies . . . Permets moi de te dire encore ce que j'entends

par manifestation. L'hommc ne considöre une chose qu'au

dehors de lui et du moment qu'il lä, considöre, serait-ce

lui-meme, en l'examinant il s'en separe; l'acte de la con-

sideration produit la reconnaissance de l'objet de la mani-

festation; voilä ce que je voulais dire, mais il faut aussi

observer quo riiomme ne considcre point un oljjet soit

jihi/sirjue soit inoral (ce quo tu dois toujours unir, dans mes

explications, dans le mot objct) et n'en re^oit point les
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manifestations simplement dans l'objet liü-meme, mais ä

travers le propre instrimient de son intelligence qui revet

les manifestations de l'objet d'une couleur qui ne leur ap-

partient pas primitivement. C'est ainsi que Bossuet con-

serve ce que Byron flagelle, ce dont Gibbon s'indigne, ce

que Klopstock admire et ce qui fait pleurer de tendresse

l'honnete Gessner. Je crois qu'en voilä, assez pour aujour-

d'hui ... Tu m'excuseras en comprenant toute Timportance

dont ces sujets \k sont pour moi.

La Quotidienne N» 321. 16 novembre 1844.

Les nouvelles peintures de Saint-Merry.

A toutes les epoques, on s'est plaint amerement de

la rarete des oeuvres consciencieuses; les temps qui nous

apparaissent aujourd'hui comme les plus brillants, ceux de

Pericles, le siecle d'Auguste, celui de Leon X, ces temps-lä

ont subi eux-memes la critique cbagrine de plus d'un de

leurs contemporains, Aristophane voyait mieux les ridicules

d'Euripide que son genie, et Horace eut ä defendre Virgile

et les immortels esprits dont il etait le fröre, contre les

louangeurs du temps passe. Aujourd'hui, cette triste manie

de lapider les artistes vivants avec les noms des morts

illustres, est peut-etre plus en vogue que jamais, et mille

vanites mesquines, hostiles k la superiorite d'autrui, trou-

vent commode de s'affubler de cette mechante humeur pour

ne pas avoir ä rougir de leur propre neant. Si on en croyait

ces gens moroses, il n'y aurait rien de beau ni de bien

dans les domaines de l'intelligence moderne. Heureusement

ils ont tort. Nous n'avons pas de plus vive joie que

lorsqu'un fait eclatant vient renverser d'aussi funestes theories

que les leurs, et ne serait-ce que pour leur porter un nou-
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veaii couiD, nous noiis empresserions de parier de recents

travaux de peinture qui vienuent d'etre executes ä Saint-

Merrj.

L'Unite, Vol. I. p. 18.

Historique de la peinture fran9aise.

Nous nous arreterons sur le seuil. Les noms de

M. M. Delacroix, Scheffer, Ingres, Steuben, Delaroche,

meritent cbacun un examen api^rofondi. Apres ces hommes

eminents, il en est encore beaueoup dont l'individualite

exige aussi une aiipreciation consciencieuse. Nous y re-

viendrons. Ici nous n'ajouterons qu'un mot, c'cst qu'en

fait de grande peinture, il n'y a plus aujourd'liui qu'une

seule ville oü les efforts, tont divergents qu'ils sont, restent

puissants et promettent des resultats pour l'avenir: cette

ville est Paris. En vain ä, Municb, Jl Düsseldorf, et si

l'on veut k Berlin, quoique nous n'estimions guere le talent

des artistes de cette capitale formes ä l'ecole cavaliöre

d'Horace Yernet, s'efforce-t-on de creer de grandes pages,

en imitant maintenant les anciens maitres; en vain des

bommes eminents, tels qu'Overbeck, donnent-ils l'ajipui de

leur talent ä une pareille oiuvre; eile est d'avance con-

daranee k la stt'rilite. On ne retrograde pas plus en fait

d'art qu'en politique, et lorsqu'on examine ses devanciers,

non pour les etudier et comprendre ce qu'ils ont compris,

mais pour les copier, et au lieu des causes, saisir simple-

ment leurs resultats, on se trompe et l'on ne produit rien.

Sujons donc fiers du mouvement consciencieux qui s'opöre

cbez nous dans la peinture, et qui accompagne si dignement

les efforts de toutcs les autres classes d'action. Ce labeur

est, en quelque sorte, l'espoir de l'avenir.



^defen an bie ^ngel^ödgen*

1837—1856.





®te folgenben Sriefauisüge, politifc^eä au§ ben Saf)rcn 1837

bi§ 1856 entljaltenb, bürften ein boppeIte§ ^ntereffe beonfprud^en.

@inerfett§ roerfen fie in i^rem eigentlicf)en ^erne, ben 58ericf)ten au§

ben üiersiger Saferen, al§ @rgänjung ber Quotidienne=2trtiteI mancE)e§

bebeutungSüoüe Sid^t ouf bie ®efrf)icf)te be§ bamatigen 9iot)aU§mu§,

onberfeitg finb fie biograp^tfcf) unentbe^rlicf) , um bie fpätere 2tb=

rcenbung ®obineau§ oon eben biefem 9?oqaIi§mu§, ober bod) feinen

5rieben§f(i)Iu^ mit bem SSonaparti§mu§ im ©inne eine§ tatfräftigen

5n?itanfaffen§ an ber Seitung ber ®ef(f)t(fe fetne§ 93aterlanbe§, pfgd^o-

logifdf) ju erflären. ©ie liefern au^erbem einen neuen S3eiüei§ für bie

erftaunlicf)e 2^rüf)reife ®obineau§ in poIitifcf)en fingen, ber oucf) burdf)

bie ftarf impulfiüc 3tu§bruc!§it)eife nicf)t an 2Bert oerliert.

(16 mai 1837 an feine ©c^roefter:) La misere est hor-

rible dans le peuple et on ne peut la soulager. Les pre-

tentions aristocratiqiies du gouvernement choquent tout le

monde; noiis par leur ridicule et leur odieux; les justes

milieu par leur vanite, les republicains par leur manque
de foi. Louis Philippe pour un habile agit comme un

niais, ou ce qui est la meme chose comme un prcdestine.

(20 fevrier 1839:) Vous vous occupez sans doute 1^

bas beaucoup de la coalition et du renvoi des chambres;

ici on n'entend parier que de cela; mais on ne voit pas

les choses partout revetues d'un caractere de gravite tel

que Caroline me le faisait pressentir dans sa lettre. Et

en effet, oü en est la question? Minorite partout, majo-

ritö nulle part. Voilä ce qu'etait l'autre chambre, voilä

ce que sera vraisemblablement celle-ci; or il n'est pas dans

l'essence du gouvernement representatif d'etre renverse par
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iine Opposition aiissi fractionnee et aussi inhomogene que

la coalition. Que M'' Guizot, Thiers, Toire meme Odilon

Barrot arrivent au pouvoir, et cela ne pourra gu6re finir

autrement, k peine au fauteuil de ministre, l'iclee d'y rester

sera leur grande question, et ceux qui la veille parlaient

avec eux, de ce jour parleront contre. Les royalistes et

les republicains disent bien: mais voilä une suite inextri-

cable d'embarras dont on ne peut prevoir la fin et la ma-

cbine gouvernementale finira par se briser. Cela serait

vrai s'il y avait un caillou assez fort pour arreter ses roues

;

mais oü est-il? Sont-ce les republicains? Je ne le sais

pas en verite: car je ne crois pas aux journaux et je ne

connais aueun salon de ce parti, mais ce qu'il y a de cer-

tain, malgre qu'ils en disent, ce n'est i)as les royalistes.

Je n'en connais pas 10 pensant de la meme maniäre, et

ce qui est plus malheureux, consentant k se preter aide et

secours; toutes les sectes legitimistes s'anatbematiscnt l'une

l'autre avec une rage et une baine ridicules autant qu'odieuses

quand on pense d'ailleurs k leur peu de rcssources en

hommes. J'ai vu des partisans du Dauphin, d'autres de

Henri Y; il y en a qui veulent la reforme, d'autres qui la

honuissent et l'abominent, eile et ses sectateurs; les uns

sont pour Berryer contre la Goutte, d'autres pour la Goutte

contre Berryer, et cela querelle de chefs qui n'empeche

pas la querelle de principe. Au milieu du conflit, j'ai vu

des gens senses, portes de Sympathie vers ce parti, declarer

en gemissant: qu'ils n'y connaissaient j)as un homme en

etat de se mettre ä la tete des choses. Serait-ce Berryer?

Certes, on ne lui refusera pas une immense eloquence;

mais l'esprit des afifaires, il ne l'a aucunement; homme
d'Etat, il ne Test point; et plus artiste que politique, il

parle avec aussi peu de j)rincipes d'interet qu'il en a peu

de conscience. Est-ce M. de Genoude? Personne n'en
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voudrait, le Faiibourg St. Germain en masse a en borreur

la reforme; d'ailleurs faire im Journal n'est pas diriger un

mouvement, et c'est im fait si bien reconnu qiie les roya-

listes n'ont pas im bomme, qiie j'ai entendii des Zebantis^

nie declarer sur ma qiiestion, oü ils en prendraient un, en

cas d'evenement, qiCil en siirgirait. En verite, des bommes
de parti peuvent-ils bätir sur une base aussi peu süre qu'ime

eventualite qiii peiit n'avoir pas lieu? Gar de ce qii'on

desire un bomme de talent, il ne s'en siiit pas pour cela

qu'il doive arriver. Voyez! Ils esperent que tont va cul-

buter, et rien n'est pret, et ils comptent sur des surgisse-

ments, et ils se cbaiifient les jambes et se nettoient les

ongles, en faisant d'excellentes plaisanteries sur Pbilippe

et des gorges cbaudes sur les gardes nationaux? Et la

revolution arriverait demain, dans deux jours, dans six

mois? Que feraient-ils? Qu'ils ne s'y trompent pas, leur

propre jeunesse n'a plus qu'ime impuissante et indolente

sympatbie pour eiix. Je ne connais pas, dans le monde,

un jeime bomme qui ait quelque valeur qiii ait u)ie opinion.

Voila, mon cber pere, ce que j'ai vu et entendu et dans

les Salons et dans les diners et dans les conversations par-

ticulieres. Un signe infaillible annonce encore la mort de

la legitimite. Le clerge, ce corps babitue de tout temps

ä fuir, 23ar instinct, les pouvoirs expirants, passe du cote

de la revolution. G'est im fait positif. Qu'en conclure?

Yoici pour ma part ce que j'en conclus: notre paiivre

patrie en est ä la decadence romaine; lä, oü il n'y a plus

d'aristocratie digne d'elle-meme, un pays meurt. Nos nobles

sont des sots, des läcbes et des vaniteux. Je ne crois plus

ä rien et n'ai plus d'opinions; de Louis Pbilippe, noiis

irons au premier sauteur qui nous prendra pour nous Icguer

' g^ransöfierung be§ italientf(^en Zelanti (bie (Siferer).
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ä un aiitre; car noiis sommes sans force et sans energie

morale. L'or a tont tue, comme dit Barbier, et la religion

meme, passant, si eile est eternelle dans sa forme actuelle,

en iine autre bemisph^re, est trop detacbee de nos esprits

et de notre civilisation pour la retirer du bourbier oü cbaqiie

jour l'enfonce davantage et qui bientot lui aura coiivert la

tete. Adieu, les temps de croyance, les jours d'espoir, les

avenirs glorieux; le temps d'Horace et de Yirgile est passe;

celui de Juvenal commence.

(21 mars 1839:) Le minist^re est moins assure que

jamais; on craint la conversion, et on ne sait pas qui voudra

de l'beritage Mole. Lourdonine me disait bier qu'entre

Barrot exigeant et M. Guizot refusant, tout etait bien diffi-

cile; du reste, en se frottant les mains comme il fait, lui

pas plus que Genoude ne sauraient en profiter. N'admires-tu

pas leur deraocratie? En verite, etait-ce h\ qu'ils voulaient

en venir? Ce qu'il y a de plus joli, c'est qu'il n'y a que

leurs anciens partisans qui les croient sinc^res et qui ne

les en detestent que plus. Les autres n'en pensent pas

un mot et n'en fönt que rire. Que t'en dirai-je plus, c'est

un gäcbis oü le diable ne reconnaitrait pas ses petits.

Mauvaise foi, sans talent, astuce sans esprit; moyens per-

fides sans but, voila tout ce qu'on voit; penses-tu que nous

difi'c'rions beaucoup du Bas-Empire? Heureux ceux qui

croient, et grand bien leur fasse!

(17 fevrier 1840:) Tu vois encore des partis; ici, on

ne voit plus que des spcculations et les Times les plus

genereuses, les intelligences les plus fortes vont au bal de

l'opera et au cafe anglais en attendant l'avcnir (ceux qui

y croient).

(26 novembrc 1840:) Quo pensc-t-on dans la cböre

ville de Redon de l'ignoble projet d'adresse dont on vient
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d'enrichir nos annales parlementaires dejä si peu ä prendre

avec des pincettes? Vous devez, au moins ä ce quejeme
figure, honnetes gens qiie vous etes, trouver encore quelque

force pour vous indigner sur ces belles clioses; ici, on est

si blase que c'est tout au i)lus si Ton en rit.

(3 decembre 1840:) La politique est assommante, qu'en

dis-tu? Excepte le magnifique discours de Berryer qui au

fond ne niene ä rien et iie produira rien, que tous ces

debats sont ignobles! moi, je n'aime que Bugeaud chercbant

ä ne pas ecliapper le fil de son discours. Si j'etais College

electoral, je nommerais (Sücfe) cet bomme lä, mais je le

garderais au sein de sa patrie, parcequ'il est trop amüsant

et que je ferais de l'egoisme.

(24 aoüt 1841 an feinen SSater:) Je n'espere pas au-

tant que toi du comite legitimiste parce que j'en connais ä

peu pres la composition. M. de Genoude, mettons le h,

i:>art; M. de Baulny est le plus bonnete bomme du monde,

mais le plus borne; M. le duc de Rauzan l'esprit le plus

bourgeois et le plus mince dans le corps le plus epicier;

le reste, je crois, ä l'avenant. Que faire de ces gens lä,

dans une afiaire oü il faudrait apporter tant de mesure,

de prudence, d'adresse et de fermete? Mais au moins, et

ici je me joins ä ton avis, il y a dans l'initiative quelque-

cbose d'adroit et de bien pense qui s'il pouvait etre pour-

suivi, serait babile. Mais cela sera-t-il? J'en doute.

(22 juillet 1842 an ©aroline:) Je ne saurais te rien

dire sur la nomination de M. le duc d'Orleans ä une place

dans l'autre monde attendu que mon jugement differant

beaucoup du sien sur les consequences que tu en tires, il

faudrait buit volumes de preface et neuf de commentaires.

Ainsi bonjour. En tous cas, pourquoi diable te donnes-tu



302 ^olitifc^eS au§ bcn 93riefcn nn bie 9IngeI)brigen.

les gants d'imiter la Gazette de France et le Journal des

Debats? Hs ont tous deux, les estimables folliculaires, signale

la presence d'im evenement providentiel Tun quand M"^ le

duc d'Orleans s'est tue, l'autre quand M^" le duc de Bor-

deaux s'est casse la jambe. Dans un sens, sans doute, ces

deux venerables feuilles avaient raison, et un chretien sait

que depuis la cliute de l'empire des Perses jusqu'il la chute

d'une luarmite tout est providentiel. Mais si en disant ce

mot c'est autant que s'ils s'ecriaient voilä un fameux bon-

heur! qu'est-ce que ^a veut dire et politiquement parlant

ä quoi cela mene-t-il? A deconsiderer ä la longue la

diplomatie Celeste.

(4 octobre 1843:) Tu crois que nous nous occupons

beaucoup des fortifications et de leur armement; je crois,

pour moi, que tout ce tapage est une veritable niaiserie;

c'est il y a deux ans qu'il fallait dire tout cela, et je crois

qu'alors la presse eüt pu avoir, corame eile l'a eu dans

l'affaire du droit de visite, l'influence d'empecber tout cela.

Aujourd'bui que c'est ä demi fait, je te demande un peu si

Louis Philippe aura la niaiserie de renoncer au desir de

toute sa vie. Non, nous avons les forts et nous les gar-

derons, jusqu'au moment oü une erneute plus forte que les

autres les jettera par terre, ce qui arrivera, par exemple,

je ne sais quand. Ce que tu nie dis de la conduite du

clerge breton, ne m'etonne pas; rien n'est plus simple.

Les royalistes s'entetent A, vouloir considerer le clerge

comme des leurs, ils pairont les frais de cette ineptie.

Je ne sais pas comment la fondation et l'liistoire de V Union

CafJidique n'a pas ouvert les yeux. Ce Journal fonde par

M. de Lavan et autres soi disant legitiniistes l't'tait i)ar le

fait par des catlioliquos purs. 11s ont debute par dire qu'i\

leurs yeux, la qucstion religieuse dominait toutes les autres;
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ils ont lini par aller se fondre, les mains pleines, dans le

Journal religieiix dynastiqiie, l'Univers. Et il en sera tou-

joiirs ainsi, mais les royalistcs seront, aussi, toujours primes.

(Unbatiert 1843 :) Je suis toujours un des plus acliarnes

redacteurs de la Quotidienne, ecrivant tous les jours et re-

connaissant tous les jours davantage la mollesse, la faiblesse,

la niaiserie et pour tout dire la sottise sublimee de mon

eher parti. II est phjsiquement et moralement impossible

qu'ils fassent jamais rien de rien, en rien, ni pour rien qua

ce soit. Voilä mon avis sur eux. Et quant au prince, si

par un miracle il revenait jamais, le plus bei acte de po-

litique indispensable qu'il put faire serait de ne jamais em-

ployer ces gens lä. Je crois les juger d'autant plus juste-

ment que je n'ai pour eux ni Sympathie ni antipathie, et

que je suis ä leur solde.

(Unbatiert an feinen 33ater 1843 ober 1844:) Le parti

royaliste subit l'effet du temps; il est penetre par les idees

nouvelles, et il sent le besoin de se meler plus qu'il ne l'a

fait depuis 13 ans aux affaires du pays. Une fraction pense

qu'en se jetant dans les voies quasi republicaines de la re-

forme electorale, en faisant dominer l'element sacerdotal

on pourrait creer une societe qui satisferait les idees des

legitimistes et qui en meme temps rallierait les moderes de

la gauche et les exaltes des clubs. L'autre fraction croit

au contraire que renforcer l'autorite, donner plus de prestige

ä la puissance royale, nier la souverainete du peuple et

reconstituer l'aristocratie sont beaucoup plus les principes

des royalistes que de demander l'avis de la democratie.

Le premier parti, c'est la Gazette de France, tonte senk,

avec quelques intrigants pour supports; le second parti,

c'est le comite royaliste, ä savoir Berryer, Valmy, Labour-

donnaye, Noailles, enfin tout ce qu'il y a d'eleve parmi les
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legitimistes, et la Quotidienne pour organe. Maintenant,
qu'aiTive-t-il? La Quotidienne accuse la Gazette d'etre

demagogue et eile a raison; la Gazette reproche ä la Quoti-
dienne d'etre tory; eile n'a pas tort. Mais ce qui est surtout

remarquable dans tout cela, c'est que Henri V s'eloigne,

s'eloigne, se subtilise de plus en plus. Que nous tendions

au torysme, c'est ce que M. de la Bourdonnaje m'a avoue
dans bien des lieures d'epanchement. C'est triste, pour
le parti, mais ä mon avis, et tu sais combien je suis im-
partial, en ma qualite de condottiere, je ne crois pas qu'il

ait rien de plus judicieux ä faire; car, il ne faut pas se le

dissimuler, ä moins d'un miracle, tout est perdu.

(3lnfang 1844:) Que dites-vous de l'affaire d'Otaiti?

Ici l'opinion du public et des chambres est egalement
montee. J'aurais voulu que les royalistes prissent la chose

au plus tragique et fissent de cela une affaire personnelle;

dans mon Journal j'avais commence k crier comme un brüle;

mais mon imbecile est venu se jeter ä la traverse et on est

universellement mecontent de la suite qu'il donne ä l'affaire.

Decidement, le malheur du parti, son malheur incurable,

c'est de n'avoir au fond de verve que lorsqu'il s'agit du
panache blanc d'Henri IV ou de la culotte de St. Louis.

(3 ft-vrier 1844 an Caroline:) Tu auras sans doute vu
les demissions de tous nos Fanfreluches; je parie que tu

trouves cela sublime. II y a tant de pour, de contre, de
dessus et de dessous de carte dans cette affaire et surtout

pour ce qui est de Larochejacquelin et de Berryer que
mon avis est l'avis judicieux et singulierement profond de
Bridoison. Je ne sais qu'en penser. Cela nous galvanise
un peu dans ce moment ci. Les uns ])leurent, les autres

cliantent; tous sont en ('bullition. Helas! les pauvres roya-

listes sont comme les malades arrives k l'article de la mort;
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ils peuvent niangor tont et se permettre tout; rien ne peut

aggraver leiir position. Depuis que je suis dans leurs

affaires cette triste conviction s'est augmentee et afFermie

jusqu'a l'etat d'evidence, Situation morale qui, comme tu le

sais, ne m'est pas ordinaire.

(11 avril 1844:) Je suppose que tu veux quelques

nouvelles d'ici. Je n'en sais aucune de plus pyramidale

que l'election du nouveau comite royaliste; comme l'ancien

nomme par le prince n'avait jamais rien pu faire, on en

(Tit un nouveau compose de 18 membres. Le suffrage po-

pulaire est donne par tous les royalistes qu'on peut rac-

coler. II est evident que ce sont toujours les memes
hommes qui doivent composer le comite et dej^uis deux

jours au Journal je ne peux pas te dire tout ce que nous

en faisons de gorges chaudes. Pour moi, appele ä donner

mon bulletin, j'ai copie tout na'ivement celui de Tun de mes

chers collegues et tous ont ensiiite suivi mon genereux

exemple. Du reste, on est venu nous dire dans lajournee

que le comite qui s'etait reuni avant d'etre elu, avait dejä

decouvert qu'il ne pouvait pas plus s'entendre et par conse-

quent fonctionner que l'ancien. Voici le train des choses.

Du reste, consolez vous; les hommes de la gauche en fönt

tout autant, tous les partis ne savent ä quel saint se vouer.

Cela leur apprendra ä tous ä assurer sottement qu'un parti

peut se debarbouiller avec un principe et se passer d'un

komme. Perissent tous les principes plutot que les colonies

!

Yoilä ma fagon de voir dans ce moment ci. (24 avril:)

Rien de nouveau en politique; comme tu l'as vu, l'affaire

de Taiti a fait un four complet; il n'y a, il faut l'avouer,

ni talent ni autorite dans l'opposition et ces gredins de

guizotins sont en somme les moins inhabiles. C'est fort

triste.

Sc^emann, DueHen unb Unterfucfjungen :c. I. 20
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(llnbatiert 1847:) J'ai vu ce matin le duc de Valmy

qui arrive de Rome. II ni'a paru fort degoute et du parti

et de son fetiche. Mais il croit k l'invasion des commu-

nistes. Dindon!

(26 fevrier 1848:) Noiis sommes assez tranquilles. Le

gouvernement provisoire est installe. Nous ne poiivons pas

voiis en dire plus long aujourd'hui; d'ailleurs vous sentez

qu'il n'est pas temps de parier politique, et que l'on a

tout autre chose ä faire aprös d'aussi grands evenements

que de s'occuper de thoories.

(Unbatiert 3^rüt)jaf)r 1848:) Je ne connais pas les deux

candidats dont on parle pour Reden. J'esp^re et je sou-

baite que ce soient deux republicains honnetes, et s'ils sont

maitres ouvriers ou ouvriers, le choix est parfait. Ne nous

donnez pas, pour Dieu, de la bourgeoisie centre gaucbe.

Certaines provinces semblent prendre mal l'augmentation

de l'impöt et le cboix des delegues qu'on leur envoie. Ce
qu'il faut desirer, c'est la creation de libertes communales

et departementales qui eifaeent l'antique despotisme de la

bureaucratie. A-t-on cbez vous les idees eveillees sur ce

point? Tu dois rendre des Services pour l'organisation de

la garde nationale. Je desire vivement que tu sois utile

k l'arrondissement oü on a toujours ete si bienveillant

pour nous.

Les choses se passent bien mal en Allemagne. Je ne

parle pas du renvoi des Rois, c'est de toute justice; leur

lächete et leur manque de foi politique ne les rend guere

interessants; mais les paysans y sont encore presque bar-

bares; on pille, on brille et l'on massacre et on n'est qu'au

commencement. Un de mes amis ecrivait cela ce matin

de Stuttgart k Guermann.
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Je ne sais ce que tu veux dire avec les persecutions

des pliilij)pistes que vous avez lä bas. II me semble facile

de les mettre k la raison . . . Nous sommes en pleine

election de garde nationale, aujourd'hui, demain et apr^s

demain. Grand bien nous fasse et ä vous aussi.

(Unbatiert .^erbft 1848:) Je t'ecris, mon bon et eher

pöre, pour que toi et Patouille vous ne vous inquietiez

pas. En somme, Paris est plus calme que les journaux

ne pourraient le faire croire et on n'a aucune espöce d'in-

quietude. Pour mon compte, je sais parfaitement les inten-

tions de Lamoriciere qui est l'ami intime de Kergorlay.

II maintiendra l'ordre et ne le troublera pas. Quant aux

elections, je n'ai pas de goüt personnel. Seulement je pense

avec Falloux, Cazales, Kerdrel, Fitz James et tout ce qu'il

y a d'hommes d'honneur dans le parti, que la plus grande

honte pour des legitimistes c'est de servir de piedestal ä

l'ambition d'un Bonaparte. Le reste peut etre dangereux,

ceci est deshonorant et deloyal.

(Unbatiert:) Vous faites bien de ne pas suivre l'avis

des comites de Paris. II faut que de fait comme de droit,

l'esprit provincial prenne sur lui d'avoir un peu d'initiative

et d'acquerir ce qui lui manque. II ne le fera qu'en trai-

tant lui-meme ses affaires.

(29 janvier 1849 an (Caroline:) Ma petite fille, n'aie

aucune inquietude. Mon bataillon est dans l'avenue Marigny.

Trois bataillons mobiles de Courbevoie dont on doutait se

sont ranges sans hesitation ä leur devoir et viennent de

passer pres de nous escortes par des chasseurs de Yin-

cennes, deux regiments d'infanterie et de l'artillerie. II ne

j)eut rien y avoir, Paris est plein de troupes et toutes les

precautions sont admirablement prises.

20*
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(26 avril 1849:) Nous avons vu Madame de ClKqipe-

deleine. D'apres la maniöre dont eile nous a explique qiie

les deputes devaient trotter siir im signe des electeurs, je

me sais de nouveau bon gre de iie in'etre presente nulle

part. Je tiens que nous allons etre comnie en Ame-
rique. Aucun homme quelque peu lionnete, fier et capable

ne Toudra se livrer aux caprices avilissants de ce ramas

d'inibeciles. . . . Le Roi est tres content de ce que je fais

et me l'a fait dire.

Comment trouves-tu ces imbeciles de royalistes qui se

vantent aujourd'hui d'avoir joue au fin en avril et mai

lorsqu'ils se disaient rcpublicains et qui ne s'apergoivent

pas qu'avec cette gloriole de souris ils avouent qu'ils ont

ete deloyaux et poltrons. Tas de canaille! Quant ä uioi je

le dis hautement. Je me suis soumis de tres bonne foi i\

la republique et si eile avait pu marcher sans Bonaparte

je n'aurais rien imagine contre eile.

(Unbatiert 1849:) Nulle part d'argent dans le gouverne-

raent et de tous cotes des affames qui ont tous les droits

du monde (auf ©teilen nämlid)) . . . Nous vivons ici dans

l'agitation de la fievre. Accables des plus grandes affaires

et les jambes et les bras attaches, et on nous dit: allez!

(Sluguft 1849:) J'esp&re que vous etes trop remis pour

faire attention aux bruits de changement semes par VAs-

sembh'e nationale ou le Courrier Fran^-ais. Nous sommes

une digue contre bien des ambitions et je te reponds que

nous vivrons plus vieux que beaucoup de gens ne le

voudraient. Du reste, le commerce reprend avec une

vigueur extraordinaire partout et par suite le travail.

(Berne, 29 fevrier 1850:) Je ne rcmarque pas que l'at-

mosplit're politique devienne bien pure ni bien calme. L'Alle-
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magne est gaiigrenee et les rivalites des couronnes ne con-

tribuent certainement pas ä y ramener la paix. Je serais

vraiment ciirieux de savoir comment vont les choses de

votre cöte et comment en Bretagne on jiige la Situation de

la France. Les journaux nous disent que les socialistes

fönt des progres effrayants dans l'Est; remarquez-voiis,

cliez voiis, qiielque cLose de semblable et vos paysans vous

donnent-ils des inquietudes? En somme, je voiidrais savoir

si rOuest se sent aussi malade que l'Est et le Sud-Est.

Bordeaux est, dit-on, fort travaille aussi.

(29 avril 1850:) Les nouvelles que je regois de toutes

parts de Paris, sont loin d'etre rassurants. Cette malheureuse

ville et partant les forces vives de la France paraissent

frappees d'un esprit de vertige, et je crois que nous sommes
livres sans defense a la demagogie. Je doutais de son

triomphe l'annee derniere, je n'en doute plus aujourd'bui.

Seulement il depend des provinces de faire qu'il passe

comme un eclair ou de lui laisser accumuler les desastres.

On me dit que dans plusieiirs departements la defense con-

tinue ä s'organiser et qu'on est porte ä ne pas se laisser

faire. Donnez moi des nouvelles du votre, rien ne peut

m'interesser davantage.

(6 septembre 1850:) Je voudrais savoir ce qu'on pense

en Bretagne de l'attitude qu'a prise Larochejacquelin?

Est-ce que vous pensez que la Separation d'avec les autres

branches du parti de l'ordre est ä propos dans ce moment?
Je ne juge rien, je demande.

(Berne, 19 mars 1851:) Je voudrais bien savoir ce

qu'on pense chez vous de l'epoque de 1852 et quels pre-

paratifs on fait pour l'election pre'sidentielle? Est-on inquiet?
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Que pense-t-on de la fusion? Parlez-moi franchement, je

serais bien aise de savoir l'avis de la province.

(3 novembre 1851 an (Carotine:) II parait que mon
excellent pöre a retire sa confiance ä la Goutte et ä ce

sauteur de Larochejacquelin. J'en suis bien aise. Mon
opinion sur les affaires de France est que le president et

l'Assemblee se feront des concessions mutuelles et qu'au

dernier moment le president sera reelu. Mon opinion sur

les afiFaires d'Allemagne est que je n'en ai pas. Yoilä ma
maniere de voir sentie et consciencieuse et quant u l'epoque

en general, c'est une grande epoque dans le sens oü Sgana-

relle suppute la grandeur d'Aristote.

(10 decembre 1851:) Je n'ai pas ä t'ecrire sur les

evenements, mon ober p^re, attendu que tu en sais probable-

ment aussi long que nioi lä-dessus. Ce qui est certain c'est

que les socialistes ont regu une fiere danse, c'est toujours

bien bon. Quant aux constitutions . . . le mieux que

j'ai k en dire c'est rien; voila 70 ans tout k l'heure qu'elles

mettent le trouble partout.

(20 octobre 1854:) Les grandes affaires de la guerre

V0U8 preoccupent, je le congois. Apr^s 20 ans d'une paix

qui n'a developpe que des vices et des revolutions, nous

nous trouvons dans un milieu militaire qui, d^s les i^remiers

moraents, developpe beaucoup de belies choses. La bataille

de l'Alma est, en elle-meme, un des plus grands faits de

guerre qui se soit jamais passe et la gloire de cette affaire

est encore relevee par la triste mais magniiique liistoire du

marechal de St. Arnaud. Enfin il y a dix ans personne

n'eüt jamais suppose qu'on allait revoir un temps oü, ä la

grande joie et approbation des soldats et des raarins, on

reverrait partout des aumoniers et des soeurs de cbarite et
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oü les premiöres decorations seraient donnees ä, des pretres.

Tout ceci considere, je regarde la guerre, malgre ses fleaux,

comme un bien. Je crois, du reste, que de ce bien nous

aurons le temps de jouir, car nous ne sommes pas au bout.

(Unbatiert, ^ranffurt, ^erbft 1854:) La population de

presque toute rAllemagiie est on ne peut plus hostile aux

Russes et tres occidentale par consequent. Les Kusses ne

trouvent pas un sou ici pour leur emprunt, tandis que les

emprunts autrichiens et prussiens reussissent. En general,

les Turcs ont conquis beaucoup de sympathies par l'energie

de leur resistance.

(Teheran, 10 fevrier 1856 an Caroline:) Nous allons

donc avoir la paix. On nous annonce de Constantinople

que la Russie accepte les propositions autrichiennes. J'en

suis bien aise au point de vue general. Au point de vue

particulier, les difficultes augmenteront sensiblement ici;

mais nous nous en tirerons, s'il plait ä Dieu.
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3ur ßiteratur übet Socquet)iöe»

®ie OEuvres complötes d'Alexis de Tocqueville crfcf)ienen

nac^ 2;ocquet)ine§ Sobe in neun ^änben @ro^o!tat) — gum

2;eit, namentlirf) bie großen ^auptraerfe, ntel^rmatS aufgelegt ^—

,

benen fic^ erft 1893 aU 5ef)nter bie Souvenirs, f)erau§gege6en

pom ©ro^neffen 2:ocqueüilIe§, anfcfjloffen.

®er fünfte S3anb entl)ä(t al§ ©inteitung bie cortrefftic^e,

nocf) I)eute rcertüoüe ^iograpf)ie Socquet)iüe§ non feinem treueften

l^reunbe unb alter ego ©uftaoe be ^eaumont in fec^g

Kapiteln, ©benberfelbe f)at su ben neueren 3fu§gaben ber

Democratie en Amerique eine au§füt)rli(^e SSorrebe gefdjrieben,

in raeldjer unter anberem bie ^auptftimmen ber brei füf)rens

ben europäif(^en 5?utturlänber au§ älterer 3ßit über bie Demo-

cratie (p. VI/VII), über l'Ancien Regime et la Revolution

(p. Xyil

—

XIX), roie enblic^ über bie ffiuvres et Corres-

pondance inedites (p. XX—XXII), §ufammengetragen finb^

®ie rcic^tigften ^unbgebungen über 2:ocquet)iUe nad) feinem Xoh^

(üon 3lmpere im Correspondant 2 Juin 1859, be 33arantc

* T. 1—3: La Democratie en Amerique. T. 4: L'Ancien Regime

et la Revolution. T. 5. 6: Oeuvres et Correspondance inedites. T. 7:

Nouvelle Correspondance inedite. T. 8: Melanges. Fragments his-

toriques. T. 9: Etudes economiques, politiques et litteraires.

2 (Sinjelne btefer 9luffä^e finb fpäter in ©ammelinerfe ber 6e=

treffenben ^2(utoren übergegangen, tt)ie bie ©ainte=58euoe§ in beffen

Causeries du Luudi, T. XV p. 93—121 unb Nouveaux Lundis, T. X
p. 280—334.
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Dor ber Societe d'Histoire de France am 3 Mai 1859,
be Somenie, Revue des Deiix Mondes 15 Mai 1859,
bc ©acr) unb be Saboulaye im Journal des Debats
30 Septembre, 1, 2, 4 Octobre 1859) fiitb oerjeic^net p. IT
ber Qjorrebe jum fünften ^anbe ber 3Berfe, in beren neuntem
'^anbe bann bie Slfabemieanfprac^en 9JZote§ (p. 607 ss.),

Sacorbaire§ (p. 617 ss.) unb ©uijotS (p. 638 ss.) auf
Xocqueoitle fic^ im Sßortlaute abgebrucft finben.

®en brei Q3änben ber itürrefponbenj ift fpüter ber '5rief=

rcerfifel mit ® ob ine au befonber§ gefotgt: „Correspondance
entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau publiee

par L. Schemann", Paris 1908.

(Sine äu^erft raertoode ©rgänjung ber Briefe unb ber

Serfe bitbet ferner bie aammtung ber Unterrebungen 2;ücque=

üiües mit feinem greunbe, bem bcfannten engtifdjen ^Jlationat^

öfonomen ?iaffau Söitliam ©enior (Sonbon 1872), meldje

©ugene b'eic^tf)al jum größten 2;ei(e in frünjöfifdjer Über=

fe^ung feiner gebiegenen Stubie: „Alexis de Tocqueville et la

Democratie liberale", Paris 1897 ai§ 2tn(}ang beigegeben tjat.

33on ben bebeutenbften @eifte§oerroanbten unb g^ortfe^ern

2:ocqueöiae§ äu^ent firf) über if)n Sa ine in ben „Origines"

T. 12 1876 p. 47 unb p. 99, <2oret u. a. in feinem „Mon-
tesquieu" p. 79/80 unb p. 166/67.

©anj neuerbing§ tritt STocqueoitte mieber ftärfer in ben
SSorbergrunb, feit ber Don 53eaumünt nur unüotlftänbig be=

arbeitete 9iac^(a^ jinei pietätucUcn 35ere(}rern be§ großen

^enferä jur S^eranftaltung oou (Srgänjungsoeröffentlid^ungen

übergeben morben ift. ^ie eine berfetben, au§fd)tief^(id) bem
']?ülitifer unb pütitifdjen Genfer gemibmet, ift 1910 erfdjienen:

ber roarm gefc^riebene unb von fd)önem 33erftänbnil jcugenbe

., Essai politi(iue sur Alexis de Tocqueville avcc un grand
nombre de docimients inedits" oon 9t. ^^pierrc IDIarcel.

2)ie aubere, melcf)e ben 9Jtenfd)en unb hin Sd;riftftel(er be«
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fjanbclu joü unb anfdjeinenb nod) lueit reidjlid)eve§ SJiaterial

bringen rcirb, oon SInto ine Siebter, ftei)t in balbiger 2(u§[id)t.

^n '3)eutfcf)Ianb f)at fidj S^ocqucüille bei unfern .C-)iftorifern

non dlanU unb ^äu^er an ber gröjäten ;^ocf)fri)äi3ung erfreut

(Dgt. SHarcet a. a. D. p. 118). Sgbel befdjäftigt fidj mit

if)m in feiner 33efprec^ung be§ 2:ainefd)en 2ßerfe§, in ben

„5t(einen biftürifd)en Schriften" ^b. III ©. 231
ff. ®en Don

Stocqueoide ununberleglid) entiüidelten ©d)attenfeiten ber ^^n^

tralifatiün ber SSerrcaltung in ber ^anb ber föniglid)en 33c=

amten fteüt er au§gleid)enb bie pofitiocn Seiftungen jener großen

^ureaufratie gegenüber. Fölling er in ben „3(!abenüfc^en

33orträgen" ^Bb. II ©. 320 nennt SocqueüiHe eine ber ebelften

unb groJ3artigften @rfd)einungen be§ mobernen ^ranfreid) unb

ebenba 33b. III 6. 15 beffen größten poIitifd)en S)enfer.

%üx ^i Heb raub in feinem raeitu erbreiteten 33ud)e über

g^ranfreid) unb bie g^ranjofen ift ^ocqueoille eine ^auptautorität;

er mad)t unermüblid) auf it)n aufmerffam (®. XVII ff. 31/32.

59—62. 101. 209. 212. 222ff. 229—231. 257. 315. 319/20.

347). 3if)nlic^ ift e§ bei ^einrid) t). 3:reitfd)!e in feinen

(2tubien über „3^ran!reic|§ ©taat^Ieben unb ben ^onaparti^=

nui5" im erften 2:eit ber neuen ^olge feiner t)iftorifd)en unb

potitifdjen Sluffä^e (3. 124. 150. 182. 191/92. 201. 219/20.

222/23. 227. 228. 254. 265. 300. 303. 306. 309. 373).

©ut {}anbett über 2;ücqueDitIe aud) SIuntfd)Ii in ber

„©efd)id)te ber ®taat§miffenfd)aften" ©. 722—724. Söill^elm

^ittf)ei), „^er3{ufbau ber gefd)ic^tlid)en 2öelt in ben @eifte§-

n)iffenfd)aften" (2(bt)anblungen ber S3erliner Stfabemie ber

Siffenfc^aften 1910) 3. 31
ff. fteüt ^ocqueoiUe aU britten

unter ben originalen f)iftürifd)en köpfen feiner ß^ü n^hm 'tRanh

unb ©arlrile: „(gr ift ber 2(nati}tifer unter ben gefd;id)t(id)en

3=orfd)ern, unb jroar unter allen 2(nali)tifern ber poIitifd)en

tlßelt ber gröfite feit 2(riftoteIe§ unb SJiadjiaüetti."

®ine äufammenfaffenbe (£t)arafteriftif f)at, im 2(nfd)luJ3
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an bie 3(u§ga6e ber CEuvres compl^tes, ^. X. Sßcgete gc=

geben in (2i)be(§ „^iftürifrf)er 3eitfrf)ntt" ^b. 20, 1868,

©. 133—170.

%a^ unter unferen jüngeren .f)iftortfent oornebmlid^ 3Ibal=

bert Sal)l in feinen üerid)iebenen 33erüffentlidjungen §ur S3or=

gefrf)icf)te ber fran3Ö[tfrf)en 9?er)oIution S^ocqueoille, im einjelnen

if)n Pielfarf) berid)tigenb, im gansen um fo entfrf)iebener 5u

6f)ren gebracf)t i)at, bürfte rool)! befannt fein.

SSon felbftänbigen 9}lünograpI)ten befiljen mir nur ^einrirf)

:[yaque§, „Slleyig be Srocqueoitle, ein Seben§= unb @eifte§bilb",

SSien 1876, eine jmeifelloS türf)tige Seiftung, bie aber für

unfere ßeit roof)l burrf) eine neue, namentlid) and) narf) manrf)en

6eiten ermeiterte unb ergänjte, erfe^t merben bürfte. ^i§

bie§ einmal in umfaffenberer SBeife erfolgt, 1:)aht id) felbft mid^

bemüfjt, in meinem 33ürtrage „'i(Ieri§ be S^ocqueoiüe" (®tutt=

gart 1911) bie Sude oortäufig auSjufüden.
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p. 365—368. 372/73.

(Über ben ^uftanb ®uropa§ unb bie 'SioUi 3=ran!reic^§

beim 33eginn fetne§ 9Jltnifteriuni§.)

Au moment oü j'entrai au ministere, l'Europe etait

comme en feu, bien que l'incendie füt dejä eteint en cer-

tains pays. La Sicile etait vaincue et soumise; les Napo-

litains etaient rentres dans l'obeissance et meme dans la

servitude; la bataille de Novare venait d'etre livree et

perdue; les Autricbiens vainqueurs negociaient avec le fils

de Charles-Albert, devenu roi de Piemont par l'abdication

de son pere; leurs armees, sortant des limites de la Lom-

bardie, occupaient une partie des Etats de l'Eglise, Parme,

Plaisance, la meine Toscane oü elles etaient entrees sans

etre appelees, et malgre que le grand-duc eüt ete restaure

par ses sujets, bien mal payes, depuis, de leur fidelite et

de leur z^le. Mais Yenise tenait encore, et Rome, apr&s

avoir repousse notre premiere attaque, appelait ä son aide

tous les demagogues de l'Italie et agitait l'Europe entiere

de ses clameurs. Jamais peut-etre, depuis Fevrier, l'Alle-

niagne n'avait paru plus divisee ni plus troublee. Quoique

la chimere de l'unite allemande se füt evanouie, la realite

de l'ancienne Organisation germanique n'avait pas encore

repris sa place. L'Assemblee nationale, qui avait essaye

jusque-lä de creer cette unite, reduite ä, un petit nombre

de membres, fuyait Francfort, promenant de place en place
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son impuissance et le spectacle de ses fureurs ridicules.

Mais sa chute ne retablissait pas l'ordre; eile laissait, au

contraire, un cbamp plus libre a l'anarchie.

Les revolutionnakes inoderos, et on peut dire inno-

cents, qui s'etaient flattes de pouvoir amener paisiblement,

par des raisonnements et des decrets, les peuples et les

princes de 1'Allemagne i\ se soumettre ä un gouvernement

unitaire, ayant eclioue et se retirant decourages de l'arene,

laissaient la place aux revolutionnaires violents, qui avaient

toujours assure que l'Allemagne ne pouvait etre conduite

ä l'unite que par la ruine complete de tous ses anciens

gouvernements et l'abolition entiöre du vieil ordre social.

Aux discussions parlementaires succedaient donc de toutes

parts des emeutes. Les rivalites politiques tournaient en

guerre de classes; les baines et les jalousies naturelles du

pauvre contre le riebe devenaient des tbeories socialistes

en beaucoup d'endroits, mais surtout dans les petits Etats

de l'Allemagne centrale et dans la grande vallce du Rbin.

Le Wurtemberg etait agite; la Saxe venait d'avoir une

insurrection terrible, dont on n'avait pu triompber qu';\

l'aide des secours de la Prusse; d'autres insurrections

avaient trouble la AVestpbalie; le Palatinat etait en pleine

revolte et les Badois venaient de cbasser leur grand-duc

et de nommer un gouvernement provisoire. Et pourtant la

victoire definitive des princes, que j'avais presagee un mois

auparavant, quand je traversais TAllemagne, n'etait plus

douteuse; ces violences memes la precipitaient. Les grandes

monarcbies avaient encore des difficultes ä vaincre, mais

plus de perils; et maitres cbez eux, ou sur le point de

l'etre, ils ne pouvaient manquer de le devenir bientot dans

les Etats secondaires. En troublant ainsi violemment l'ordre

public, on leur donnait le desir, l'occasion et le droit d'inter-

venir.
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La Prusse avait dejä commence ä, le faire; les Prus-

sieiis venaient de reprimer, les armes ä la main, l'insur-

rection de la Saxe: ils entraient dans le Palatinat du

E,bin, oflraient leur Intervention au Wurtemberg et allaient

envaliir le grand-duclie de Bade, occuiDant ainsi par leurs

soldats ou leur influence presque toute rAllemagne.

L'Autriche etait sortie de la crise terrible qui avait

menace son existence, mais eile etait encore en grand tra-

vail. Ses armees victorieuses en Italie etaient battues en

Hongrie.

Desesperant de venir seule ä bout de ses sujets, eile

avait appele la ßussie ä son aide et le tsar, par un mani-

feste du 13 mai, venait d'annoncer ä, l'Europe qu'il mar-

chait contre les Hongrois. . . .

Au milieu de cette Europe, que je viens de peindre,

la Situation de la France etait embarrassee et faible. Nulle

part la revolution n'avait reussi ä fonder une liberte regu-

liere et stable. Partout les anciens pouvoirs etaient en

voie de se relever du milieu des ruines qu'elle avait faite,

non pas, il est vrai, tels qu'ils etaient tombes, mais fort

semblables. Nous ne pouvions aider ceux-ci ä se raffermir,

ni assurer leur victoire, car le regime qu'ils retablissaient

etait antipatbique, je ne dirai pas seulement aiix institutions

que la revolution de Fevrier avait creees, mais au fond

meme de nos idees, ä ce qu'il y a de plus permanent et

de plus invincible dans nos nouvelles moeurs. De leur

cote, ils se defiaient de nous et avec raison. Le grand

röle de restaurateurs de l'ordre general en Europe nous

etait donc interdit. Ce röle d'ailleurs etait dejä pris par

un autre; il appartenait de droit ä la Russie, le second

seul nous füt reste. Quant t\ placer la France ä la tete

des novateurs, il fallait encore moins y songer par deux

raisons: la premiere, qu'il eüt ete absolument impossible

Sdjemann, duetlen unb Unterfuc^utiöcn je. I. 21
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de conseiller ceiix-ci et de se flatter de les conduire i\ cause

de leur extravagance et de leur detestable imperitie; la

seconde, qii'on ne pouvait les soutenir au deliors sans

tomber sous leurs coups au dedans. Le contact de leurs

passions et de leurs doctrines eüt bientot mis la France

en feu, les questions de revolution dominant alors toutes

les autres. Ainsi nous ne pouvions nous unir aux peuples

qui nous accusaient de les avoir souleves et traliis, ni aux

princes qui nous reprochaient de les avoir ebranles. Nous

en etions reduits au bon vouloir sterile des Anglais; c'etait

le meme isolement qu'avant Fevrier avec le continent plus

ennemi et l'Angleterre plus tiede. II fallait donc, comme

alors, se reduire ä vivre petitement, au jour le jour; mais

cela meme etait difficile. La nation fran^aise, qui avait

fait et qui faisait encore t\ certains egards une si grande

figure dans le monde, regimbait contre cette necessite du

temps; eile etait restee süperbe en cessant d'etre prepon-

derante, eile craignait d'agir et voulait parier baut et de-

mandait aussi ä son gouvernement d'etre fier, sans pour-

tant lui permettre les hasards d'iin pareil role.



Socquet)iI(e nni> ©eittfc^Ianb.

Sföäl)renb ©ngtanb geiuifferma^en al§ bie jroeite ^eimat

!Jocqueütüe§ Bejetc^net roerben barf, ift er ju unferem 93ater=

lanbe nie in ein fonbcrlid) naf)e§ 23ert)ättni§ getreten, rcenn er

üud) niet)vfad) in biefer Diidjtung firf) ernfttid) bemü{)t f)at. @r

ift ein paarmal in ®eutfd)Ianb gereift, aber immer nur im

mefttidjen. ©djon 1836 mirb ein 5(ufentf)att in ^aben er=

mät}nt. ®ie 33erufung junt 9}linifter traf i()n in g^ranffurt.

1854 lebte er einige 3eit in Sonn unb geroann fic^ bort fef)r

fi)mpat^ifd)e (Sinbrücte oon ben '2)eutfd)en unb iljrem Seben.

©eine müt)famen, freilid) menig getot)nten 9Serfud)e, fid) ber

beutfc^en ©prad)e §u bemeiftern, ermahnt er felbft mef)rmal§

in ber ^orrefponbeng. *>)3erföntid) mar er üon bebeutenben

'2)eutfdjen eigentlid) nur Sunfen einigermafsen nät)er getreten,

üon bem man nid^t mirb bel)auptcn mollen, ba^ er unfer

33aterlanb bamal§ einem S^ocqueoiHe gegenüber geiftig au§=

reic^enb unb djarafteriftifd) oertreten l)ahe. 2(ber er empfanb

I)ier aud; felbft immer eine Surfe, unb e§ ift intereffant genug,

rcie er beftrebt ift, biefe burd) 3(n(ei{}en bei anberen, bie in

®eutfd)tanb bal}eim marcn, roie in§befonbere bei feinem jungen

(Sd)üter unb ^yreunbe ©obineau aufzufüllen, unb faft rüt)renb,

mie er fpäter feinen 9]effen, ber in äßien unb bann in 'Berlin

at§ @efanbti'd)aft§attad)u lüeilte, ant)ielt, fid) bie ©d)ä^e beut-

fd)en @eifte§leben§ ju eigen ju mad^en. liefen (Sdjä^en f)ielt

if)n alterbing§ feine eigene 2ßcfen§antage in etroa fern: bejeid)'

nenb ift in biefer ^Sejiefiung fein Urteil über (5)oetl)e, „ben er

in feinem DIr)mp menig ansieljenb fanb, \a ber für \i)\i etmaS

21*
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üüiu ileufel an fid^ ^ottc (tenant du diable) in feiner @efü{)t=

lüfigfeit, feinem ®goi§mu§ unb feinem .^ürf)mut" (9}larcel p. 75).

(5o ift benn, was if)n nacf) "l^eutfcfilanb unb in bcffen Sitevatur

lücfte, vov allem auci) I)i[türifd}=pülitifd)ev 2Irt: bie ^^orftubien

gu feinem SBerfe über bie D^eoülution (OEuvres VI 256 ss.).

5Iber er f)at bann boc^ munberbar tiefe Slicfe in bie eigent=

Iirf)e ©eele ber ^eutfdjen getan. Gr mar e», ber (30. ^uli

1856) ©obineau meisfagte, ba^ bie 2)eutfcf)en fein eigentlid;el

^ublifunt roerben mürben, roeit fie bie einzigen mären, melrf)e

pbitofopf)ifrf)en Sßabrl)eiten um ibrer felbft mitten ernfttid) nad)=

gingen. Unb fd)on am 2. Cftober 1854 fdjrieb er an be dox--

cetles bie bebeutfamen SSorte (VI 272 ss.): „Cependant le grand

travail d'assimilation qui se poursuit dans tout le monde

civilise a dejä eu pour effet de rendre l'aspect de l'Alle-

magne fort semblable k celui de la France, Institutions,

liabitudes sociales, costumes, usages, tout est pareil dans

los deux pays ou assez pr^s de l'etre. Ce qui est reste

dissemblable, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ü, dire la

mani^re d'envisager les choses de ce monde, la fa^on d'etre

affecte par la vue des faits, riiomme du dedans enfin qui

garde son empreinte originelle, tandis que riiomme du

dehors l'a dojä perdue. C'est cette Allcmagne invisible

dont j'ai fmi par acquerir quelques notions et celles-ci

suftisent pour que je ne puisse considerer mon voyage comme
tout ä fait inutile."

23ortrefflid) [)at er e§ bann aud; crfaimt unb in bcn

t)interta[fcncn 5>orftubien jur Jyortfctjung feine§ S!Bcrfe§ über

bie S^euotution (VllI 220 ss.) ausgefprodjcn, ba^ auf bicfcm

inneren 2)eut|cf)en bie mat)re bcutfd)c (Sint)eit berul}te, ebe an

eine äußere nod) ju benfen mar Q). 221: „fie erl)ietten fic^

it)re geiftige Ginbeit in ber l'itcratur"). (Sbenba fpridjt er üon

bem y^affenftüt^, ber bcm 'Seutfdjcn inmitten feiner Ungtüdci-

fd)Iäge oerblieb, uon bor gigantifd;en 3>orftcüung, bie er non
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ftd) felbft I)attc, fetbft al§ er am 33oben lag. @v fnüpft bicfe

58etrad)tungen ^auptfärf^üd) an bie ©eflatt t)on ^ertt)e§ unb

errcäljut beffen Sßorte: „2ßir ®eut[d)en [tnb ein au§erlefene§

3SoIf, ein 3SoIt ba§ bie gange 9)]enjd)[)eit certritt unb [ür alle

arbeitet. . . . (Solange wir leben, ^aben lüir nid)t für un§

felbft gelebt fonbern für gan§ ©uropa."

©nblid) mirb e§ aber intereffant fein, Stocqueoille nun

aud^ nod) über ba§ '»problem jener äußeren @inl)eit ®eutfdj=

lanb§ 5U ^oren, ba§, wie immer, fo aud) gu feiner 3^^^ bie

©eifler bemegte unb über ba§ er fid) in feinen Souvenirs

(p. 382 SS.) fülgenberma^en geäußert Ijat: „L'interet de la

France est-il que le lien de la Confederation germanique

se resserre ou se reläche? En d'autres termes devons-nous

desirer que l'Allemagne devienne a certains egards une

seule nation, ou reste une agregation mal jointe de peuples

et de princes desunis?

C'est une ancienne tradition de notre diplomatie qu'il

faut tendre ä ce que TAllemagne reste divisee entre un

grand nombre de puissances independantes ; et cela etait

evident, en effet, quand derriere l'Allemagne ne se trou-

vaient encore que la Pologne et une Russie ä moitie bar-

bare; mais en est-il de meme de nos jours? La reponse

qu'on fera ä cette question depend de la reponse qu'on

fera ä cette autre: quel est au vrai, de nos jours, le peril

que fait courir la ßussie ä l'independance de l'Europe?

Quant ä moi, qui pense que notre occident est menace de

tomber tot ou tard sous le joug ou du moins sous l'influence

directe et irresistible des tsars, je juge que notre premier

interet est de favoriser l'union de toutes les races germa-

niques, afin de l'opposer ä ceux-ci. L'etat du monde est

nouveau; il nous faut changer nos vieilles maximes et ne

pas craindre de fortifier nos voisins pour qu'ils soient en

etat de repousser un jour avec nous l'ennemi commun."
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Om folgenben fül)vt er bann jelbft au?, luic bicfe ^e=

trarf)tungen 3ur§eit Derfrülit feien, iubent bie 33evfud;e foinol)!

ber O^ranffurter ^iationaberfammlung aU be§ ^önig? üon

^reujäen fcf)eiterten unb baburcf) „'J)eutfrf)Ianb non felbft iinb

unir)ibei-[tel}(ic^ in feine a(te inu-faffung unb bie alte 2InarcI)ie

feiner ©eroalten surüctfanf".

®ie pangermanifrf)e 9(uffaffung, bie au§ biefen 1851

niebergefdjricbenen ©ät3en fprirf)t, muf? bei STocqueuide, ber ficlf)

fonft alk vaffenf)aften @efid)t§punfte grunbfä^Iicfj fernl^ielt, in

(Srftaunen fe^en. (S§ finb roeit ef)er @obineaufrf)e ©ebanfen=

gänge, bie roir f)ier oerneljnien; unb e§ nnive intereffant, roenn

er bamaly in biefer ^\irf)tung' oon feinem (eibenfdjaftlid) ger=

manifc^en ©d)ül3ling eine 33eeinf(uffung erfatjren 1:)ätk. O^ben-

fall§ finben feine 3Iu§füf)rungen bie ^J^ifjbidigung be§ l^eutigen

O^ranfreid), roie unter anberem bie bc» ibn fonft fo roarm Der=

el)renben 9J?arceI (p. 409); unb STocqueDiüe felbft ):)at fid) in

fpäteren ^ugenbliden ju mel)r franjöfifdien 3(nfd)auungen be=

tonnt, inbem er bei einer anberen @elegenf)eit ,^u 33eauniont

fagte: „^d) t'enne fe()r rootjt bie gange 0efa{)r, bie für 3^ranf=

reic^ Dom @efid)t0punfte feiner bauernben ^-^olitif aii§ barin

liegt, ha^ fid) in Seutfd)(anb eine einl)eit(id)e ^legierung bitbet"

(SOIarcel p. 410), unb rcieber ein anbere? 5}lal ertTärtc er

gegen Senior, aU biefer ^alnierfton lobte, rceil er "^preu^en

gegen 9iu^(anb begünftige: „^a§ mag jutreffen, foroeit bie

^ntereffen (SnglanbS inl (Spiel fommen, aber ^ranfrcid) fann

eine neue SSergröfjcrung einer mititärifdjen Ojrofjmadjt bid)t an

feiner ©renje nid)t mit O'reuben fel)en" (b'(5id)tt)al p. 230).

Gin fd)mer,^(id)e§ ®i(emma, ha§ roir aber roo()I ober übel

nodj auf unbeftimmte :^^\t gerabe aud; über bie beften 't^xan-

^ofen r)erf)ängt fel)en roerben, fotange ber ©eift be§ ^aager

(2d)ieb§gerid)t§ ben 5lern ber beiben grofjen 33ölfer bie§feit§

unb jenfcitsi be§ ^H(}ein§ nod) nidjt erfaf^t t)at.

Od) möd)te biefe fuvje Xartegung mit einem erft neuer*



SocqueoiHe unb ®eutfrf)Ianb. 327

bmg§ in einem 33riefe au§ ^ranffurt com 18. Wai 1849 t)er=

öffentlidjten Sßorte ^ocquet)ilIe§ frf)Iie^en: „"^ie Strmee ift in

^^reu^en ha^ 33atertanb." @§ ift be3eirf)nenb, ba^ if)m biefe

@rfenntni§ gerabe in jenen S^agen ber DoIIigen reüotutionären

3erflüftung unfere§ 23aterlanbe§ aufging, ha, rcie er e§ eben

in bem genannten Briefe an ^eaumont fc^ilbert, alteS anbere

in beutfd;en Sanben au^einanbersufallen bro^te unb er einzig

Don ber preu^if^en Strmee fagen tonnte: „Tout annonce que

Tarmee prussienne tient bon."^

^ 3)a^ Socquenitle im brüten 33u(^e ber Souvenirs au§ Slnta^

feines 9J?inifterium§ nnb geraifferma^en oI§ ^^ac^mann nocf) eingef)enber

auf bie poIitifd)en S)etoil§ ber bamatigen beutfi^en 2)inge ju fpred)en

fommt, fann f)ier nur ennäfjnt loerben. 2)ie betreffenben ©teilen ftnb

nicE)t fo c^arafteriftif(^ atS bie ooreriücif)nten unb üor allem ju umfang«

reici), um ^ier üoUftänbig mitgeteilt su werben.
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an ^eaumont

über bie ^inge, rcelcfje jum @nbe oon SocqueoiüeS 9J?ini[ter=

fcf)aft fübrten.

(Buerft abgebrucft bei Di.^terre Tlaxcel, „Essai politique sur Alexis
de Tocqueville". Paris 1910. p. 424—428.)

Paris, 20 octobre 1849.
Monsieur,

Nous sommes au beau milieu des debats sur l'affaire

de Eome^ et le IVIinistre est tellement occupe et absorbe
par cette Situation qu'il me charge de vous ecrire pour lui.

Vous aurez donc d'assez pauvres appreciations pour cette
fois et je le regrette, car jamais encore, depuis quatre mois
que nous sommes ici, nous n'avons eu un moment aussi
critique et soit dit sans nulle emphase, aussi solennel.

Vous avez connaissance deja sans doute du rapport
de M. Thiers

; voilä le champ de bataille, oü la Montagne,
par amour du bruit, du scandale et de ce qui peut s'en-

suivre, et les partisans de M. V. Hugo ont voulu surtout
concentrer le debat, non pas ä cause de ce que ce rapport
affirme, mais ä cause de ce qu'il dissimule. Le grand point
c'est qu'il n'a pas parle de la lettre du President de la

Republique, par consequent il l'a reprouvee, par consequent
le President de la Republique est attaque, offense, donc il

' 2)iefe finbet man eingef^enb bargefteHt bei 9«nrcet p. 413—430.
Snsbefonbere aud) roirb bort nä()evc§ über ben 58rief be§ ^^^räfibenten
an feinen mjutanten (Sbgar 9iet) uom 18. ^Jdiguft mitgeteilt ij). 419ss.),
mit iücrcf)em er fein aTJinifterium überrumpelte unb in bie ()ier ge=
fd)ilberten fd)meren 3}ertegen()eiten brad)te.
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fallt qiie son ministere vienne ä son aide, le couvre, ce

qu'il ne peiit faire qu'en apjDrouvant la lettre, qu'en adop-

tant, qu'en arborant tout ce qu'elle demande comine devant

etre de toute necessite accorde, et, en definitive, qu'en

rompant en visiere ä ceux qui reproiivent une politique de

ce genre.

Voilä le tlieme.

Malheureusement, M. le President de la Eepublique

et son entourage n'etaient pas aussi eloignes de ce point

de vue qu'on aurait pu le desirer. De son cote, M. Thiers

desapproiive la lettre du 18 aoiit avec une hauteur qui,

dans le rapport, n'a pu choisir d'autre alternative qiie

d'eclater ou de se taire et Ton a pu craindre que M. Barrot,

epousant la passion de M. le President de la Repiiblique

et surexcite par l'aspect et les enniiis des negociations en-

tretenues depiiis tant de mois avec la cour de Gaete, ne

füt bien pres ä son tour, d'exasperer la vivacite de M. Thiers,

si M. Thiers etait vif, par la vivacite de sa riposte. Voilä

la Situation d'avant-hier au matin quand la discussion a

commence et les difficultes contre lesquelles M. de Toc-

queville avait ä lutter. Je ne vous parle pas des efforts

des jours precedents, efforts miiltiplies, pour ameliorer un

etat de choses aussi jDerilleux, et qui n'avaient pas ete ab-

solument sans resultats. On avait pu calmer M. Thiers,

calmer M. Barrot, mais il n'etait pas certain que le meme
effet eüt ete produit sur l'esprit de M. le President de la

Republique.

M. de Tocqueville a pose la discussion. C'est lui qui

a ouvert le debat par un discours incontestablement le

meilleur, le plus ferme et le plus net et le plus habile

qu'il ait encore prononce. Du reste, comme ce discours

est de ceux qui ont une valeur intrinseque, independante

de la mise en scene oratoire, vous pourrez en juger par
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vous-meme et je ne m'y etendrai pas. Je vous dirai seule-

ment qu'en etablissant la question non poiut sur le terrain

ou dans les fondrieres de la lettre du 18 aoüt, mais au

coeur de l'affaire de Rome en elle-ineme, ce discours inettait

la discussion lä oü eile pouvait seulement se developper,

Sans atteindre aucune des susceptibilites en presence. Vous

remarquerez que dans la droiture trös appropriee au sujet

et au but qui caracterise cette belle exposition, la lettre

du 18 aoüt n'est pas mise de cote, n'est pas mise en dehors

du fait politique et y conserve une place; mais eile est

releguee hors des limites officielles et diplomatiques par

cette cpith^te de familicre qui a ete trös remarquee, tres

bien sentie, trös approuvee comme lui donnant precisement

sa place. Le discours du ]\Iinistre a ete un grand et bei

acte de sagesse et de sagacite gouvernementales.

Je ne vous dirai pas toutefois, Monsieur, que M. le

President de la Republique en ait ete pleinement satisfait.

II n'a pas, ä ce qu'il semble, tenu compte de difierentes

difficultes existantes et il aurait souhaite que sa lettre füt

non pas admise dans sa substance mais adoptee et defen-

due de tous points i^ar le cabinet. Aprös la seance, le

soir, il a parle dans ce sens assez bautement et s'est jjlaint

de ce qu'on le laissait seul en face du ra^jport agressif de

la Commission. Dans une semblable disposition d'esprit,

la seance d'bier a du lui apporter des satisfactions, mais

ces satisfactions lui sont venues d'un cote, qui d'ordinaire

ne lui en prodigue pas. DejJl, la veille, M. Matbieu de la

Drome s'etait etendu avec cloges sur la lettre; M. Cavaignac

est venu, h son tour, la louer dans les termes les plus

expressifs. Son discours, quant au but que se proposait

le general, n'a pas ete ä ce qu'il semble, nettement com-

pris. M. de Tocqueville pense q^iCll ne veut ricn dire, ou

bien que la ]}orUe en est jgeu louable. Dans tous les cas.
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c'est M. Victor Hugo qui, en dehors de toute espece d'ar-

riere-pensee i^lus ou moins favorable ä l'auteur de la lettre,

s'en est montre le cbampion le plus decide. Son laugage

parait avoir beaucoup plu et M. le President de la Re-

publique passe pour l'avoir loue. Je ne sais si vous trou-

verez bien propre ä vous servir, la maniere dont il parle

des affaires de Hongrie. Quoi qu'il en soit M. de Mon-
talembert est venu apres M. Victor Hugo et il est hors de

toute discussion qu'il a mis en deroute les discours du

preopinant et de M. Mathieu de la Dröme et inspire ä

l'Assemblee les idees, les passions les plus en desaccord

avec ce qu'on a appele longtemf>s l'esprit de l'epoque. Je

n'insisterai pas sur ce point qui n'est j)as l'objet de cette

lettre, mais je vous prierai de remarquer seulement, Mon-
sieur, que M. de Montalembert, s'il a peut-etre indique par

une allusion lointaine qu'il n'approuvait j)as la lettre, ne

l'a du moins i3as attaquee directement, discretion qui le

separe de ses amis du parti catbolique, dont l'organe (le

Journal l'Univers) s'exprimait en termes tres süperbes sur

le cabinet et sur le President le matin meme.

Aujourd'bui la discussion va continuer. On attend

des basards. M. le Garde des Sceaux ne se touvera pas

repondre ä une autre personne qu'ä M. Emmanuel Arago

qui va parier avant lui. Peut-etre ne dira-t-il rien qui

surexcite la verve de M. Tbiers et peut-etre les dispositions

un peu vebementes de M. le President de la Republique

ne trouveront-elles pas d'aliment. Ainsi, vous le voyez,

nous sommes au milieu des peut-etre, et nous avons peut-

etre une bombe qui va eclater dans quelque coin. En tout

cas, M. de Tocqueville ne croit pas jDOuvoir admettre une

intervention passionnee de M. le President de la Republique,

dans cette affaire, ä son encontre, et il n'admet pas qu'il

puisse accepter un bläme, dans quelque mesure et dans
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quelque forme que ce soit, qiii lui serait impose quant i\

sa conduite au sujet de la lettre.

Yoila, Monsieur, les afiaires qui se traitent encore

aujourd'liui, qui peut-etre peuvent se prolonger et ne finir

pas ce soir et qui, en definitive, pourraient, sans qu'on eüt

le droit de s'en montrer trop surpris, amener les plus grosses

consequences.

3Iidi. Je voulais en rester lil de cette affaire, mais je

me suis interrompu pendant deux lieures environ et il est

venu ä mes oreilles difierents bruits dont voici le resume.

Je crois ne pouvoir trop vous mettre au courant, Monsieur,

des progrös d'une atiaire aussi vitale. Le bruit est devenu

public et court les boulevards que le President de la Re-

publique et surtout son entourage sont irrites et montes

dans le sens du discours de oM, Victor Hugo. Ils poussent,

assure-t-on, M. le Garde des Sceaux et lui demandent de

defaire piece par piöce l'edifice eleve k la conciliation par

M. de Tocqueville. Ce serait une bataille livrce ä la majorite.

Avec quelles forces, quelle perspective de succ^s, je n'en

sais rien. Mais voih\ ce qui se dit. Le ministre est au

Conseil et il s'occupe directement et avec une insistance

tres caracteristique, de raffermir, si toutefois il y a lieii,

Monsieur le Garde des Sceaux dans la voie commune.

Nous verrons ce soir les resultats.

Comme je ne doute pas que cette tension des faits et

des esprits ne vous preoccupe, j'aurai l'lionneur de vous

ecrire un mot demain par la poste et, comme de juste, en

me tenant dans un vaguc d'expression süffisant.

Adieu, Monsieur, mettez je vous prie mes respectueux

hommages aux picds de M"'« de Bcaumont et croyez-iuoi

bien votre plus aÖ'ectionne et devoue serviteur

Arthur de Gobineau.
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(Nouvelle Correspondance entierement inedite [= CEiivres completes

T. VH]. Paris 1866. p. 289/90.)

Tocqiieville, 16 juillet 1852.

La semaine derniere, le silence qui regne aiitour de

cette vieille demeiire a ete trouble par le bruit d'une voiture.

Xous en avons vu descendre avec assez de surprise Gobi-

neau ^ qui venait passer la journee avec noiis. Noiis l'avons

re^u de notre mieux, et nous avons parle avec lui littera-

ture du matin au soir. II en parle bien mieux que de

politique: il sait tout le dix-huitiöme siecle par coeur, et

j'ai vu le moment oü il reciterait ä ma femme jusqu'ä la

Pucelle de Voltaire. II m'aurait, en verite, fort amuse, s'il

etait au pouvoir d'un liomme quelconque de m'amuser buit

heures de suite. !N^e voidant pas avoir l'air de fuir les

discussions politiques, je lui ai dit ä brüle pourpoint:

„Comment pouvez-vous expliquer que le President, qui a

passe toute sa vie dans des pays libres, ait detruit ä ce

point la liberte dans le notre? Pour moi, ai-je ajoute, ce

qui m'empechera toujours de me rallier ä son gouvernement,

c'est encore moins le 2 decembre que ce qui le suit."

Gobineau est convenu avec embarras qu'il en etait surpris

lui-meme, qu'on avait ete beaucoup trop loin; m'a assure

qu'il ne desesperait pas d'un retour vers la liberte, et s'est

rejete dans la litterature. J'ai repris le sujet dans un

* ^m Driginatbrucf, bev no(^ 511 @obineau§ Sebjeiten erfolgte,

t)ei^t e§ „X".
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autre moment ce qui a donne ä Gobineau l'occasion de

me raconter que le President etait entoure de gens qui ne

trouvaient de mal dans ce qui se passait que la moderation

et la lenteur dont on usait. Ceux-h\ se choquaient de

l'exces de nos libertes et du peu de puissance que le Pre-

sident s'est reserve. Ce qui m'impatientait un peu dans

mon böte etait de voir que, comme tant d'autres, en sacri-

fiant ses anciennes affections ä ses interets, il avait retenu

precieusement ses anciennes baines; et dans un moment

oü il me faisait une tirade sur les crimes de la Restauration

dont le plus grand etait l'expedition d'Espagne: „Oui, ai-je

dit, vous avez raison ; c'est töujours en eÖet un grand crime

de detruire la liberte d'un peuple sous pretexte qu'il en

fait mauvais usage." Cette maxime a coupe net la con-

versation, et nous sommes rentres definitivemeut dans Vol-

taire. Nous ne nous sommes pas moins quittes trös-tendre-

ment u dix beures du soir.
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^u^ einer amtUd^ett ©enffd^rift ©o^ineau^

über bie (^^Wtiy

Le memoire de Gobineau sur la Situation economique de la

Suisse a ete 4crit de juillet ä novembre 1850.

U en etudie tour ä tour, la topograpliie (limites anciennes et mo-

dernes du territoire helvetique, superficie totale et superficie productrice,

divisions naturelles comparees aux divisions politiques, developpement des

frontieres, viabilite, canaux, voies ferrees); la population (statistiques

relevees ä diverses epoques, division par idiome, division confession-

nelle, emigrations et immigrations, populations urbaines et rurales,

propriöte fonciere et accroissement graduel du pauperisme; population

relative — la Savoie et le Tyrol sont relativement plus peuples —

,

populations cantonales et division par sexes; natalite et mortalite) ; la

production agricole (etat de la propriete, tenure des terres, appreci-

ation du sol productif, fourrages, races bovine — inferiorite de la pro-

duction sur Celle des autres pays d'Europe — , ovine, chevres, porcs

;

prix et consommation de la viande; chevaux); l'etat agricole (fromage-

ries, beurre, volailles, abeilles, forets, cereales, pommes de terre, vi-

gnobles, jardins, arbres fruitiers, tabac, müriers et vers ä soie; distille-

ries, biere; mineraux, fer, sei; l'agriculture, d'apres son rendement

annuel, semble pericliter); l'industrie et le commerce (soieries, impri-

meries d'etoffes, mousselines; horlogeries-, lainages, tanneries, pailles

tressees; usines metallurgiques), etc.

' 2)te folgenbe :Snt)aIt§angabe imb ^tuSjüge finb b€r ©üte be§

^errn 2l[ei-anbre Stnufferat^Siabel in '^axi§ ju baufen.

<3cf)emann, duetten unb Untcrfud)unflen jc. I. 22
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Le territoire appele du noni d'IIelvetie a beaucoup

varie dans ses limites. Ce sont les modernes qui lui ont

attribue le plus d'extension, en lui adjoignant les contrees

assez importantes qui, au temps des Romains, s'appelaient

Hhltie. Mais ce phenomene de voir la partie nonimer le

tout s'etait dejä produit dans ces regions: Car si la contree

occidentale, Faijs des Helvlies, a eu recemment cet honneur,

le moyen-äge avait dejä applique le nom d'un canton

oriental, Schicytz, ä la confeduration tout enti^re.

L'Helvetie ancienne confinait vers le nord au pays des

Rauraques, laissant Bäle, leur capitale, en debors de ses

limites: au sud, eile n'atteignait pas Gen^ve, alors partie

du territoire allobroge; i\ l'ouest, eile longeait Ic Jura jus-

qu'au Lac Leman: i\ Test, eile s'enfon(;ait vers des soli-

tudes profondes, impraticables, inbabitees, des forets rem-

plies de betes feroces, et coupees par des marais sans fond,

jusque vers la region des lacs, au-delä, de laquelle s'etendait

la Rhetie, mal peuplee de tribus qui ne se rattachaient

aux siennes ni par l'origine ou le langage, ni par les moeurs.

Ainsi cette petite province equivalait A, peine :\ la

Suisse occidentale actuelle, dont eile n'avait pas toute la

longueur: mais cependant, teile qu'elle etait, sa Situation

en faisait l'entrepot necessaire des denrees qui, de l'Italie,

remontaient vers le nord, et de Celles qui, des contrees

germaniques, descendaient au sud. Elle devint riebe et

populeuse, se couvrit de cites florissantes, et merita d'oc-

cuper un rang distingue i)arini les pays commerciaux de la

Periode imperiale.

Mais cette epoque de prosperite nc dura malbeureuse-

ment pas: Le transit quo l'Helvetie oli'rait aux marcban-

dises, il lui fallut bientöt le livrer aux invasions barbares.

Son territoire, perpetuellcment traverse par des bordes

pillardes, fut plus maltraite encore qu'aucun autre: ses
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villes, et jusqu'c^ ses bourgades, et jusqu'A, ses hameaux,

que (iis-je, sa popiilation meme, tout disparut et au

nie siecle, la Siiisse fran^aise actuelle, le canton de Fri-

bourg, le territoire de Soleure et de Berne, ne formaient

qu'un desert dont les forets avaient repris possession, et

qui ne connaissait plus gu^res la presence des hommes.

Quand l'Europe commen^a fl se reconstituer, quelques

trouees se firent daiis ces bois compacts; des etablisse-

ments nouveaux s'y form^rent. — Sous la protection des

Rois Francs, de pauvres hermitages illustres par la pit'te

et le devouenient attirerent gä et lä des hommes qui, vou-

lant fuir le monde, venaient par esprit de penitence, lutter

contre cette nature rüde, grossiere, et qui semblait presque

invincible. Ces cabanes fondees par la foi, habitees par le

courage, devinrent le centre de petites agregations d'autres

cabanes: souvent le comte bourguignon ou allemand con-

struisit dans leur voisinage sa tour ou son chäteau: ainsi

naquirent peu ä, peu quelques-unes des capitales, encore

inapergues alors, des futurs cantons suisses.

Mais en meme temps que le pays sortait du chaos,

se fondaient du meme coup les motifs d'une eternelle di-

vision; les Bourguignons, les Allemands, les Blietiens, les

Italiens developjjaient chacun jiour eux-memes, et sans se-

cours nmtuel ces petites individualites qui bientot allaient

l'une apres l'autre, et ä cote les unes des autres, devenir

egalement souveraines. —
Ce fut sur les confins de l'Helvetie ancienne, dans une

contree montagneuse, jjrobablement peu connue de l'anti-

quite, qu'apparut, au commencement du XIV® siecle, et ä

la suite d'une resistance heureuse ä l'oppression, le noyau

de la future Oonfederation Suisse. En gagnant de proche

en proche, quelquefois par des alliances, souvent aussi par

des conquetes, le pays ne fit plus que s'etendre. En 1308,

22*
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Scliwytz, Uri et Unterwald, la Ligue ne comptait rien de

plus. En 1332 Lucerne faisait son adjonction. En 1351,

1352, et 1353 les confederes se fortiliaient de Zürich, de

Glanis, de Zug et aussi de Berne. Cent vingt liuit ans

s'ecoulerent, et ce fut pour les liuit cantons l'öre des con-

quetes; puis en 1481, Fribourg et Soleure, en 1501, Bäle

et Scbafiouse, en 1513, Appenzell ayant aussi juro le pacte,

completerent le cbiffre de XIII, qui niarqua longtemps le

nombre des Etats confederes. Entin le grand ebranlement

de notre revolution ayant cree des necessites successives de

remaniements dans les delimitations europeennes, la Suisse

dut, comme tant d'autres Etats, subir la loi des temps

nouveaux. Les contrees sujettes s'elevörent au rang des

cites souveraines, Les principautes ecclesiastiques furent

secularisees. De simples allic's devinrent participants au

pacte. 1803 vit naitre six nouveaux cantons, Vaud, S* Gall,

les Grisons, l'Argovie, la Tburgovie, le Tessin, et 1815

completa la Suisse moderne en lui adjoignant le Valais,

Neucbätel et Geneve.

J'ai deji\ parle des Alpaderi, Senner, ou Fromogcrs de

profession, et j'ai dit, je crois, que leur Industrie se con-

centre en general dans les regions alpestres. Ceux qui

l'exercent, outre les troupeaux qui leur appartiennent en

propre, ont encore besoin de quelques capitaux pour la

location des betes et le louage des hommes employds soit

ä. la garde des animaux, soit i\ la fabrication; et comme

ils sont Obligos d'avoir une existcnce presque constamment

nomade, il en resulte des depenses que peu de Suissea

peuvent supporter. — Ainsi cette classe particuliöre de

producteurs n'est pas cxtromenient nonibreuse, et Ton peut

dire qu'ellc tcnd a diminuer chaque jour, par l'cxtension

de plus en plus grande que prenncnt les ctablissements,
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d'invention tonte nouvelle, appeles fnnticres sur lesquelles

je vais tont a riicure appeler votre attention. Cependant

comnie les fromagers nomades ont, pour ainsi dire, deve-

loppe et perfectionne la maniöre d'entretenir, de faire pä-

turer, d'exploiter les animanx, je vais, ä, leur sujet, exposer

des methodes qui leur sont communes avec les possesseurs

des fruitieres, au moins de Celles de la montagne, et je

m'excuse d'avance de repeter peut-etre ici quelques details

que j'ai dejä pu touclier ailleurs.

La reunion de vaches le plus souvent melee de chevres,

et quelquefois aussi de quelques moutons, s'appelle un

Senntcn ou Senium. Un grand Semiten se compose de 24,

40, et meme 60 vaches et un taureau. Les mediocres, ou

petits, n'ont pas plus de 12 ä 16 tetes. L'une des vaches

porte au cou une cloche de cuivre: on appelle cette vache

la TrinclücnhiJi. Une autre en a une de bronze; et on la

nomme la SchellenJcuh. Le son simultane de ces deux in-

struments, de timbres difierents, produit des tintements me-

lodiques que les animaux paraissent affectionner beaucoup.

Tandis qu'ils päturent sur les flancs des alpes les plus es-

carpees, et que le troupeau disperse laisse ses membres

vaguer sur les pentes, descendre dans les fonds, errer tout

pres des cimes, l'appel constant des deux vaches maitresses

empeche les betes de s'egarer, et sans cesse les rallie ä

travers les rideaux de bois, et les detours de rochers qui

les empechent de se voir; c'est ainsi seulement qu'il est

possible de prevenir les accidents, et d'empecher les vaches,

qui ne s'eloignent jamais beaucoup du son des cloches, de

se jeter dans les precipices. Du reste le berger ne confie

pas sans reflexion les cloches aux animaux qui les portent.

II est au contraire oblige d'etudier et de reconnaitre ä

l'avance leur caractere et leurs qualites, avant de leur con-

ferer sur le troupeau une Suprematie qui sera enviee et
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certainement reconnue; et, une fois la cloclie attachee au

cou d'une vache, on raconte que cet animal met un tel

prix ä la porter que la lui retirer constitue un cbatiment

rigoureux, et qui peut l'affecter au point de le reudre ma-

lade, et quelquefois meme de le faire perir.

Ainsi rallie sous la conduite des deux vacbes maitresses

le fromager m^ne son troupeau, son Sennten, il la mon-

tagne. II s'etablit sur l'alpe qu'il a louee, dans un chalet,

qui devient sa demeure pour toute la duree du päturage.

Ces sortes de huttes sont tr^s grossiörement faites de troncs

de bois i^laces Tun sur l'autre, longues, etroites, basses, et

couvertes de plancbes que maiutiennent contre les coups

de vent, les grosses pierres qui les chargent. Dans les

regions les plus elevees, oü les sapins meme ne croissent

qu'avec peine, et oü, par consequent, le bois est rare, les

cbalets sont presqu'entierement construits en pierres plates.

D'ordinaire, puur mieux les garantir, et former i\ peu de

frais le mur du fond, on les appuie contre un escarpenient.

La fumee des feux qu'on y entretient n'ayant point d'autre

issue que la porte et les crevasses nombreuses de la batisse,

l'interieur devient promptement noir de suie. Teile est la

forme la plus commune des cbalets des fromagers. —
Cependant il est quelques contrees oü Ton y fait un peu

plus de fa^ons, comme par exemple dans VEmmenthal, le

Simmcnthal, et le Jura oü l'on rencontre (juebjues cbahtts

assez bien constmits, et pourvus d'une cbeminee. — Quel-

quefois meme, les proprietaires y joignent des abris cou-

verts pour recevoir le betail dans les mauvais temps, mais

tout cela c'est l'exception. Dans la rögle ordinaire, rien

n'egale la rusticite des cbalets, tandis que les animaux

restent nuit et jour dans la montagne.

Lorsque le piiturage est tr6s vaste, et contient ])lusieur8

troupeaux, il y a aussi i)lusieurs buttes. La reunion s'en
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appelle AlpenivciJer (liamcau alpestre); c'est en effet un

petit village temporaire qui a comme annexe, des caves, ou

magasins de fromage (Kaesegaden) assez solidement con-

struits, et en tous cas, niieux fermes que les liuttes dont

le rueuble le i)lus precieux est le grand cliaudron de cuivre,

iustrument indispensable de la fabrication.

Le fromager n'est pas seul dans son chalet: pour peu

que le troupeau soit un peu considerable, il entretient deux

aides au moins. — D'abord le Znsenn ou Dinnerer, charge

de recueillir sur les alpes le bois et les productions vege-

tales necessaires au chalet, et d'apporter de la vallee le

sei, le pain, la farine, etc. ... — II a encore pour fonc-

tions de tenir les ustensiles en bon etat, et en ordre con-

venable; enfin, lorsqu'il le faut, il aide le fromager, le Senn

dans ses travaux. Apres lui vient le Zagabuh, Kuhbuh, ou

Binderer, le vacher dont l'office consiste ä mener et garder

les betes au päturage, et s'il y a des moutons, ce qui est

frequent, il leur faut encore un berger special. Outre les

trois personnes que je viens de nommer, il j a encore un

ouvrier appele Junger, qui i^asse les journees avec le fro-

mager dans la Lutte, et partage avec lui les soins divers

qu'exige la preparation des produits lactes.

L'existence de ces bommes est extremement dure et

penible, mais d'une uniformite complete, qui certainement

contribue ä leur en faire supporter les fatigues. Tous les

matins, les fromagers et leurs aides se lövent ä 4 heures,

et d'abord traient les vaches. Puis ils se mettent ä faire

le beurre, le fromage, les Zieger donnent du sei aux aui-

maux, livrent aux porcs les residus de la fabrication, puis

nettoient leurs ustensiles. Ces soins divers tiennent toute la

matinee, et une ou deux heures de repos les suivent. Puis

la fabrication recommence de nouveau, ou bien le fromager

va porter les produits de la veille et de la matinee au
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magasin, visite ceux qiii y sont dejiX deposes, et revient au

chalet, Oll, s'il lui reste un peii de temps, il aide ses com-

pagnons i\ fendre du bois, il rassembler du fourrage, t\

reparer, souvent ä relever les murs de leur demeure com-

mune, ebranles par quelque ouragan. Quelquefois des quar-

tiers de rocs tout entiers ont roule prös de la cabane, y
interceptent le chemin, ou genent en quelquechose-, beau-

coup de temps et de forces sont employes i\ les enlever.

Cependant le soir arrive: les animaux reviennent des

päturages, et se rassemblent autour de la hutte alpestre.

Les Operations du matin recommencent: on trait, on fait

du beurre, du fromage, on nettoie les vases, et ces nou-

velles Operations se prolongent jusqu'i\ neuf ou dix heures.

C'est alors seulement que les bergers, s'envelojjpant d'une

couverture, sont libres de se jeter sur le foin, et de prendre

du repos; pour le vacher il n'y peut songer, soit de jour,

soit de nuit, que lorsque ses betes sont reunies dans une

place süre, ou couchees d'elles-memes autour du chalet.

Cette vie si rnde n'est en general menee que par des

hommes; toutefois, et i\ mesure que la pauvrete fait des

progr^s en Suisse, les fromagers se voient contraints d'y

accoutumer leurs femmes et leurs filles. Ainsi, dans

VEmmenthal, dans la partie occidentale de l' Oberland her-

nois, dans les Alpes vamloises, dans le Bas vaJais et ^42'-

penzcU ce sont les femmes et les enfants qui, le plus sou-

vent, rcmplissent l'office de Junger, de Ziisemi, de Binclerer.

On assure dans les cantons que cette existence est trös

favorable au prolongement de la vie bumaine: je le veux

croire; cependant tout en admettant sans peine que des

hommes bien construits, et d'une Organisation vigoureuso

puisscnt trouver dans tant de fatigues, des causes de de-

veloppement physiquc trös heureuses, je n'en suis pas moins

porte k croire que ce qui sied aux forts, affaiblit, epuise,



'Hn§ einer omtIi(^en ®enfj'cf)rift ®obineau§ über bie ©ct)ioei5. 345

eiierve les faibles, et qiie surtout ces trauvaux extraordi-

naires confies i\ des femmes ne doivent pas peu contribuer

i\ enlaider des races qui par elles-memes ne sont pas dejä

belies.
*

C'est surtout dans la partie occidentale de la Suisse,

dans les pays de Vaud et de Fribourg, que les frui-

tieres paraissent devoir gagner du terrain, mais avec eile

cette Institution amene un fait qui influera probablement

beaucoup par la suite sur Fagriculture lielvetique; c'est

que les fruitieres s'etablissant dans la plaine aussi bien

que dans la montagne, l'industrie fromagere qui autre-

fois etait le partage des terrains alpestres, devient de plus

en plus la speculation des parties basses du pays. La pro-

duction chaque jour croissante des fourrages artificiels, la

nourriture ä l'etable, qui en est une consequence, en per-

mettant aux habitants des plaines et des vallees de main-

tenir autour d'eux, pour la production du lait, une partie

des animaux qu'il leur fallait autrefois envoyer ä la mon-

tagne, tendent ä accroitre la production fromagere de la

plaine, dont la qualite est reconnue comme tres inferieure.

*

A toutes les questions politiques et economiques, les

revolutions se fönt gloire de donner infailliblement une

Solution, Ce n'est pas toujours la meilleure, mais nean-

moins eile se donne, et il faut l'accepter.

*

L'existence de la Suisse derive de deux principes, la

cantonalite et la federation. Au premier, consequence ä ja-

mais inevitable de la configuration topographique, du dcfaut

de nationalite propre et de la difference des races, la Suisse

doit tout ce qui l'a jusqu'ici protegee, son isonomie, sa liberte,
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la Sympathie de ses voisins et cette neutralite, le plus precieux

quoique le plus dedaigne de ses biens. Toutefois, la cantonalite

ne suffit pas ä tout ; eile isole trop complätement les peuplades

et dans les questions economiques, notamment, eile a sou-

vent prouve une impuissance i\ laquelle la federation a ete

chargee de pourvoir. Mais dans quelle mesure le correctif,

pour rester salutaire, doit-il etre appliquc'? De combien

doit-il infirmer la souverainete locale? Quelle pari peut-il

reclamer dans les finances? Voilä le probleme pose depuis

des siecles et qui, demeure insoluble, a donne au pays

toutes ses agitations. Jusqu'en 1798, la cantonalite l'em-

porta; ä la verite, la Suisse fut souvent genee par eile,

mais eile vecut, resta libre et ne donna ä ses voisins ni

inquit'tude ni liumeur. De 1798 ä l'acte de mediation de

1802, les theoriciens revolutionnaires voulurent gouverner

une patrie homogene, et la federation, depassant toutes

bornes, arriva ouverteraent ä, l'unito. Ce fut une epoque

ressemblant en bien des points ä l'dre actuelle.

La reconstitution de 1815 oublia trop les judicieux

principes sur lesquels reposait l'organisation mediatisee.

La Suisse fut agrandie. L'autorite federale redevint plus

forte; eile s'appliqua, c'etait dans son essence, ä faire dis-

paraitre les dififerences qui caracterisaient les modes d'exi-

stence des souverainetes cantonales; aux democraties pures,

aux aristocraties, ä la monarchie, eile reussit, peu h peu,

ä substituer le dogme de la souverainete du i)euple, ex-

primee par representation, et les radicaux, qui sont des

unitaires, prirent jiartout la haute main. La Constitution

de 1848 fit un grund pas de plus dans cette voie; eile

retira aux cantons les attributions diplomatiques, et d6s

lors, aux yeux de Tt-tranger, eile fut compacte en attendant

le moment de le devenir aux siens propres.
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1, 3ur ßiteratitr über ^rofefc^,

2)en fiiteratuvaugabcii, Jüeld)e fid) tu beni ^ro£efc^ geroibmeten Sa*

pitel ber $8tograpf)ie ftnben, lüäre {)iet aUenfaUg nod) ber eingef)enbe,

furj narf) ^rofefd)§ 3:obe in ber 58rocf{)au§fcf)en 3eitfd)rift „Unfere

3eit" (;9leue 3^oIge, Snf)rg. 12, 1876, 2. .§älfte, ©. 930—947) erfc^ienenc

IRetroIog uon ®. ^äbefer f)in5U5ufügen. ©r bringt sroar nid)t§ irgenb=

it)ie 9^eue§ ober S8ebeutenbe§, gibt aber an ber §anb ber f)auptfäd)Iid)-

ften befannten Duetten ein gute§ unb überftd)tlid)e§ ^ilb oornel)mlid)

be§ ^Renf^en unb be§ ©d)riftfteller§, beffen iieiftungen aud) I)ier al§

burc^weg niuftergültig unb oon bleibenbem Söerte diarofterifiert werben.

aRit 9ied)t Reifet eS §iüar <B. 946, ba^ im allgemeinen bie uielfac^en

eru)äf)nungen ^^rofef(^§ in ben 3<^itung§berid)ten, Sagebiu^ern unb

^Briefen ber 3eit für ba§ 2;()ema biefe§ 3(uf[al3e§ nic^t ent[d)eibenb in

S3etrad)t fämen; lun \o mel)r aber möd)ten wir f)eute, ein 9)^enfd)en;

alter fpäter, bie rüdblirfenben ^etrad)tungen unferen fiefern jur S?enntni§

bringen, bie einer unferer feinfinnigften ©eifter, ®raf @d)arf, ^rolefd^

geraume 3eit nadj feinem 2;obc gcioibmet ^at.

t)» (Scharf, ^in ^albeö ^af)x^nn'otxt

33b. I, 1894, ©. 277
ff.

®ie für micf) n)id)tigftc $8efanntfcf)aft, n)etrf)e irf) in biefem

5^retfe (in 2(tt)en) marf)te, wax biejenige be§ öfterreid)ifd)en @e=

fanbten, ©rafen '»profefrf). ©rgtiersog ;5of)ann f)atte mir ein

eigent)änbige§ (orf)reiben an il)n mitgegeben, roeld)e§ bemirfte,

'Oa^ ber ©mpfänger mirf) mit nod) größerer £ieben§mürbigfeit



350 3" '^rofefc^^Dften.

aiifnaftm, aU ibm überfiaupt eigen wav. 9Jlcine ^Hn-lnnbimg

mit biefem aujgcseidjiieteu ^Itlaune t)at [citbeni bis 511 bcffen

2:obe fortgebauert. ®raf '»^rofefcf) roar frf)ün in feinen ^ugenb^

jaf)ren aU 'i'iRarincoffijier nie! im '?JJovgcn(anb gciuefen unb

hatte fo bie (i)vunblage 511 einer umfaffenbcn 5tenntni§ be§

üorberen Oriente, mie fie faum ein anberer feiner 3<^itgenü[fen

befa^, gelegt. ®a^ er fid) nie mit ber arabifrfien, perfifcljen

ober türfifcf)en 2pracf)e befd)ättigte, roar babei .'»mar auffaüenb

;

wenn ibm aber fo aud) ein (Siubringon in bie morgenlänbifd)en

Siteraturen oerfagt blieb, fo f)atte er biefen 9J]angc( bod) in

rounberbarcr SBeife burc^ Slnfdiauung ber Sänber unb Umgang

mit ben Crientalen, foroeit er fid) burd) ^olmetfdjer oermitteln

lie^, ,?|U erfe^en gemußt. ®abei befa^ er eine bebeutenbe @e=

lebrfamfeit al§ 2(rd)äoIog unb ^"^iftorifer unb einen offenen

Sinn für ^unft, ">]>oefie unb aüe§ ©d)öne. «Seine jablreid^en

Sd)riften, bie fic^ neben ber ^^üUe be§ 3Biffen^5uierten, roe(d)e

fie enti)atten, aud) burd) üortreff(id)e '3)arfteüung au§5eid)nen,

be5ieben fid) mc()rentei[§ auf 9(gi)pten, Sprien, .^(cinafien unb

@ried)enlanb unb finb für ben, ber Sänber unb '-l^üIfcr biefer

©egenben fennen lernen roid, eine roal)re ^unbgrube. ^d) tjabe

^^rofcfc^ fd)on, ebe id) if)n perfönlid) fennen lernte, roie immer

feitbem, al5 einen Ieud)tenbcn Stern unter bcn beutfd)en Staat§=

männern betrad)tet. (£§ ift befd)ämenb für unfer 'initertanb,

ba^ e§ unter feinen 9}liniftern, '3)ipIomaten unb fonftigen !)ot)en

53eamtcn üon jeber fo loenige auf.^urocifcn gehabt bat, roeld)e

ber Stellung, bie fie cinnal)men, äugtoid) burd) u)iffcnfd)afttid)e

ober fünft{erifd)c Seiftungen oon ^Qebeutung ®f)re gemad)t

bätten, ja baf? unter un§ nod) oietfad) bie ?l]einung berrfd)t,

mit bem Gruft ber (3efd)äftc fei es unocrcinbar, fo(d)e ^ilüotria

ju treiben, ^n ben anberen ^auptftaaten (Juropa^o ift man
I)ierin ftets entgegengefc^ter 5(nfid)t gemefen. Unter ben yjlu

niftern ©nglanbs I)aben fid) feit 2orb '3acon biy auf bie ncucftc

3cit fo uiele als Öetel)rte l)erüorgetan, bafs man gegen ben-
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jenii-^cn, bei* ein '^^ortefcitiHc übernimmt, olmc feine geiftic^c 33e=

fäljiijuiig aud) fdjon fd}riftfte(Ieri[c{) bet'uubet 511 Ijabcn, faft

SRi^tvauen f)egt. 2(uc^ au§ S^ranfreirf), ^tatien unb (Spanien

liefen fid) Dtele äfinlidje ^etfpiefe anfü()ren. — ©raf ^^rofefd),

für ben id) buvd; hcn pcrföuüdjcn Unic\ang mit nod; gröjäerer

3Seref)rung erfüüt rcorben bin, al§ burc^ feine 3Serfe, anirbigte

niid) fcitbem, mit mir 5^orrefpünben3 ju pflegen; aud; fügte e§

"ba^ @(ücf, ba^ \d) fd)ün ein I)aUie§ ^a\:)x fpäter, mie bann

nod) öfter auf längere 2)auer, mit it)m jufammengefütjrt mürbe.

(gbb. ©. 324/25.

^m biptümatifd)en i?orp§ fanb id; ju meiner großen

fyreube ben ©rafen %. üon '•^rofefc^, ben id) erft ein f)atbe§

3af)r t)orf)er in 2(t!)en getroffen, al§ öfterreid)ifd)en ©cfanbten

mieber. @r mar ben ^eftrebungen ^-^reu^enS auf§ Ieb()aftefte

entgegen; bie§ aber f)inberte it)n nid)t, mir, tro^bem id) in

einem bent feinigen feinb(id)en Sager ftanb, bie gröfate g-reunb^

lic^feit §u jeigen. ^äufig bracf)te id) ben 5lbenb in feinem

^aufe ju, ba§ ein maf)rer 9)lufenft^ mar, unb in raetd)em feine

@emaf)(in, bie eine üorjüglidje ©timme befa^, bie ©äftc burc^

it)ren ©efang entjücfte. Übrigen^ mürbe bie 2Igitatiün, bie

^^rofefd) gegen bie beutfdjen ^eftrebungen ^^^reuf3en§ betrieb,

nac^ unb nad) fo I)eftig, ha^ id) mir in bem Sefud)e feinet

.^aufe§, fo anjie^enb mir ba§felbe aucf) fein mochte, einige

D^eferoe auferlegen mu^te. 9Ud)t nur aB 3>ertreter feiner 9te=

gierung, fonbern au§ eigener Überzeugung, bie er mir oft in

berebter $ßeife bargetegt 1:}at, rooüte er burd)au§ Cfterreid^

mieber in bie (eitenbe ©teltung eingefetjt fe[)en, bie e§ ef)emal§

in ^eutfd)(aub eingenommen, unb man fonnte if)m, a(§ einem

2{nget)örigen be§ 5^aiferftaate§, biefe6 an fid) nid)t übelnet)men.

^•lur gtaube id), bafs er etroa§ Unmögüd)e§ träumte, menn er

einen ^^^rcu^en einfd)lie^enben, oon Cfterreid) geteuften 33unbel=
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ftaat I)erfteücu roolltc, beffen oberfte 53el)örbe if)ven 8i^ in

3^ran!furt I)a6en unb oon einem '^Parlament umgeben fein füllte,

^urcf) bie 2eibenfd)aftticf)feit, mit meldjer er ha^ '2)reifünig§=

bünbni» befämpfte, madjte er fid) ber preu^ifd)cn ^)?egierung

redjt unliebfam. ®ie§ Ungcftüm fdjeint il)m aud) bie 33ebü(^t*

famfeit geraubt ju f)aben, bie fonft "^Diplomaten eigen §u fein

pflegt. — ©lüdlidjermeife fonnte idj bcm genialen 3Jianne auf

einem neutralen ©obiet begegnen; ba er ey lueit mcljr liebte,

über 9leifen, Siteratur unb 5^unft ju reben, al§ über ^^ü(itit

bitbeten biefe ©egenftänbe ben faft au§fd)Iicf5tid)en Stoff unferer

@efpräd)e. ®r fdjenfte meiner 9iad)bilbung be§ ^i'irbufi, bie

bamal5 nod) nid)t jum britten Steil üoltenbet mar, tebl)afte§

;[jntereffe unb id) mu^te if)m bie ganje Slrbeit, fomeit fie fertig

rcar, oorlefen. ^ie 2::eilna()me, bie er in jener 3*^it funbgab,

l)at er mir unb meinen Seiftungen aud) fpäter fortmäljrenb

bemal)rt. ®r mar ein ;3beal uon Sefer, luie idj fein anbercS

mel)r gefunben; über jebe§ meiner SBcrfe, bie id) il)m nad)

bem ©rfdjeinen äufd)icfte, fdjrieb er mir, aud) nod; üon 5t'on-

ftantinopet au§, roo er fpäter 33otfd)after mar, bie einget)enb:=

ften ^Sriefe; ebenfo fudjte er fie in ben Greifen, in roeldjen er

t)erfel)rte, ju ocrbreiten.

*

(ibt). 53b. II S. 101
ff.

S3ei meinem Slufentljalt in 5tonftantinopel im ^rüljjaljr

1870 bxad)k id) bie fd)önften ©tunben bei bem ©rafen ^^rofefd)

5U. ^d) fanb benfelben förpertid) fdjon oom 'Jllter gebeugt,

fü ha^ id) eine bange 'Jtl)nung feinet nal)en Gube;^ nidjt untcr=

brücfen fonnte. '2)od) Ijatte er nod) biefelbe Öeifte§frifd)e mie

früt)er. Gä mar bemunberung^omürbig, meld) ein Icbbafteä

^ntereffe er inmitten ber uielen (?5efd)äftc, bie i()m fein 53ot=

fc^afterpoften auferlegte, nod) ber beutid)cn Siteratur mibmete.

@r Ia§ abcnbä im 5ireife feiner Jamilie mit mal)rl)aft jugenb^
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lidjem <^-eucr ©ebic^te uor, bie bejouberS ftarfen ©inbrud auf

it)u gemadjt liatten. tiefer pnfuubiiebäigjäfjrige teilte uic^t

bie ^tui'idjt fo üieler jungen, aber bod) fd)on greiien()aften SU--

tliebernuinner, es fei mit unferer Literatur gu (£nbe, fonbern

liel) bei- .spoffnung, fie raerbe balb einen neuen 2tuffd)n)ung

neljnien, begeifterten 2(u§bvuc!. 3iad)bem id) jeben 3tbenb in

bei- anvegenbften Unterl}altung, bie bi§ tief in bie 'Md)t t)inein

bauerte, bei ^^rotefd) neriueilt, fd)ieb id) t)on i()m nüt bem

luebniütigen @efü()l, einen 9)lann gu oevlaffen, ber an mannig-

faltiger geiftiger Q3ilbung unb Iebf)after 2:eilnal)me für {)ü()ere

S3eftrebungen faft aüe, bie id) gefannt, überragte. 3ßenn ic^

je^t an i(}n unb einige anbere 9)Iänner gurücfbenfe, bie glei^

il)m met)rere ©ejennien älter waren aB id), unb n)eld)e id)

bod) nod) nä()er ^u fennen ba§ ©lud gef)abt f)atte, fo ift mir,

aU I)ätte id) mid) von einem ©i)mpofion ert)üben, mie je^t

feine§ mel)r gel)alten mirb. '2)ie ebelfte ©efeUigfeit mattete in

bem 5lreife biefer SJMnner; aüe§ S:riuiate unb 5(ütäglid)e mar

au§ it)ren @efpräd)en verbannt, unb le^tere brel)ten fid) faft

au5fd)lief3tid) um ä5iffenfd)aft, 5^unft unb ^^oefie. Sßäre meine

Überjeugung üon bem ^ortfc^ritt ber 93]enfd)t)eit, ber nur t)ie

unb ba periobenmeife ftodt, um bann einen neuen mäd)tigen

2tufid)ii)ung ju nel)men, nid)t fo ftarf, fie fönnte leid)t burd)

bie (Srfaf)rung erfd)üttert merben, ha^ id) unter ben Sebenben

!auni einen mei^, ber in jener §infid)t bem ®at)ingefd)iebenen

gteid)gefteHt merben fönnte.

Sc^emann, dueUen unb Unterfucl)ungcn 2C. I. 23
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Sine adgcmeine G;f)arafteri[tif ^rofefd)§ at§ ©rfjnftfteüer

f)aben toir in ber 53iügrapl)ic @obineau§ ju geben oerfurf)t.

^ier laffen rcir nun no^ einige näf)ere 9(ngaben über bie ein-

zelnen Söerfe fotgen, roelrfje f)offentIic^ baju bienen rcerben,

einer 2ißieberaufnai)me ber 55ef(f)äftigung mit if)nen Dor«

zuarbeiten.

2Bir beginnen mit ben 1842—1844 in [ieben Sänben in

(Stuttgart gefammelt erfc^ienenen „^tl einen ©rfiriften".

S)ie brei erften 33änbe entf)alten mititärifdjeä : ben erftcn

eröffnet auf§ einbrucfSoollfte bie berüljmtefte biefer ^arftellungen,

bie uürf) f)eute nidjt^ Don if)rem SBert unb i()rem ß'-'^"^^^* ^^^'

loren I)at: bie ber (3rf)Iacf)ten pon Signr), Ouatrebraä unb

2BaterIoo. ^er ganje SJ^ann f)at an biefen Sdjilberungen unb

35eurteitungen einer ber größten (£ntfcf)eibungen ber SBelt*

gefd)id;te mitgearbeitet, rcag man oon bem 9^eft be§ 33anbe§

('Briefe eine§ 9J^i(itär§ an einen anberen. ©trategifdje Über»

fid)t be§ f^elb5uge§ in ^ufjtanb 1812) nid)t fagcn fann, ber

baf)er, ben bort fo reidjtic^ au?geftreuten märmeren Slfjenten

gegenüber, nur ein rein fad)tid)e§ ;3ntei^e[fß beanfprud)en barf.

i.Hbn(id)e§ gi(t uon einem 3:eit be§ zroeiten 33aubc§; inbeffcn

finb ber ^ituffatj über bie itofacfen (3. 41—108) unb vor allem

bie „^enfid)rift über bie 9JlügIic^feit ber militärifdjcn (5r=

oberung ber eurüpäifd)en 3:ürfei burd) bie 9iu[fen" com ^a^xz

182«i, meiere gtcid) im näd)ftcn ^a[)xc: burd) ben ^elbjug

Xiebitfdjg eine fo glänjcube 53e[tätigung fanb, Ijieruüu au£i=

5unet)mcn.
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®er gan5c britte ©anb ift bem S^elb^ug in ben 91ieber=

lanben oon 1793 gcrcibmct. ®iefe 3(rbeit in bercn '^iittU

punft ^umouriej ftef)t ift übripien§ nirf)t rein miütärifdj, fon=

harn poIitifd)=mi(itärifcf), mit anfc^autirf)en ®f)araftenftifen unb

93orfül)rungen ber {)i[tün[rf)en ©reigniffe burrf)roirft. '2)a§

"»Problem, barjulegen, raie ®umourie5 bamal^ ba§ ^eer bem

g^einbe 5ufü{)ren unb mit biefem oereinigt gegen bie beftel)enbe

©emalt in feinem 3}atertanbe gebraurf)en rooHte, todfte ^^rofefrf)

nid)t jum menigften barunt, raeil er in biefen SSorgängen ein

oielfarf) bi§ in§ einjelne genaue§ 2(natogon ^u bem 23errat

2öaIIenftein§ fanb unb „firf) ju ber 3]orau§fe^ung eingelaben

fanb, e§ f)abe <3cf)itler feine ®ic[)tung jum X^^i nad) ber @e=

frf)irf)te ber ^age, in benen ^umouriej firf) ju ©runbe rirf)tete,

gebilbet".

®er oierte S3anb bringt „^iograpI)ifc^e§", meift S'lefrologe

(über bie Q3rüber ©rf)rcar§enberg, ben ^erjog üon 9?eic^ftabt,

SOBiIf)eIm oon 9}?ai)ern, ©raf ^ofiann ^^aar — ben g^reunb

©oet^eS — unb ben ©rafen ©arl 6;iam=9}lartini^). ®ie an

erfter ©teile ©enannten treten üor ben biefen SJIännern gen:)ib=

meten ©onberfrf)riften an ^ebeutung jurürf, unb fo bleibt mof)t

bie ^auptnummer biefeä ^anbe§ bie @ebärf)tni§frf)rift für

3ßitt)etm non 9}]ar)ern.

SSanb 5 entptt eine ©amntlung kleinerer 2luffä^e: ^eife=

unb 5lunftberirf)te unb S^ejenfionen. ^arin üiel ©eiftreirf)e§

unb 3:;reffenbe§ jur ^(rc^äotogie, 5?unftgefrf)irf)te unb 2lft{)etif,

aber aurf) gur 3eitgefrf)irf)te unb '^^olitif. ^n erfterer ^ejiefiung

fei Dor allem ber Sluffa^ über bie Sumuti ber 2IIten, in Ie^=

terer bie ftaffifrf)e 2(bfertigung Samartineä f)ert)orgeI)oben.

^n ben ben fedjften 33anb fütlenben ©ebirfjten §eigt ^^ro-

fefrf) rcieber ganj anbere ©eiten. ^n ben ©onetten mag il)n

'2)ante beeinflußt, im übrigen if)m üielfarf) ®oetI)e§ 23ürbilb

— aud^ in ber ^orm — oorgefrf)mebt l)aben. ©o ift oon

Dornl)erein niel erf)te ^oefie, rcie üiel erf)te ^f)itofopf)ie, biefen

23*
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(Srjeugniffen gefidjcrt uiib üoin Scinigcn tut er 't)a§' @nt=

fprerf)enbc an ©emüt unb J^eimatfiim ^xr^u. '3)en .^aupttctt

bilbet bie „3^af)rt" uon '^ola nad) bcnt äo(äi[d)en 3[lleevc, bic

püetifci)en ^Jiad)f(ängc feine§ :3"»tn"ften 5U biefcr großen 9iunb=

faf)rt. 2{u§ i()nen fprid)t burcljtueg bcr gteicE)e eble ©inn, ber

un§ au§ ben '"]?vo[afrf)riften ücrtraut ift, bod) f)errf^t in bie[cr

feiner poeti]d)en 2(u^oprägung eine gcunffe (Sintönigfeit, e§ fef)tt

if)r an ^^Uaftif ber ©ebanfen unb 5Uar^eit ber ©timnumg.

®er fiebente unb le^te ^anb füf)rt un§ au§ biefer ibeatcn

S5^e(t in jäbem Sprunge inicber in bie poIitild)=militärifd;e

jurücE in ber einge(}enben Sdjilberung be§ ^riege§ be§ 23i5e=

fönig§ Don 9lgr)pten, 9}?el)emeb 9IIi§, gegen ben ©ultan 1831

bi§ 1833. 2)er ipauptmert biefer Blätter berubt barin, ha]i

fie üon einem ^lugenjeugen, non einent in ben Greigniffen, luie

fic gcfd)ilbert, felbft tätig gcmefenen ^^Jlann I)errüt)ren, ber bic

genauefte 5lenntni§ ber 33orgänge unb '^^erfonen für fic^ t)atte.

3u biefer (Sd)rift ift bie le^te nod) üon ^^Nrofefd) felbft r)er=

öffentlidjte: „9}^e()enieb=2in, Üsi5et'öuig non i.Ügi)ptcn. 2(u§

meinem 2:agebud)e 1826—1841." 2Bien 1877, namentlid) in

bem ©inne ergänsenb {)in5U3unef)men, baf? barin ha§> ^^erföm

Iid)e, bie gemattige ©eftalt biefe§ überragcnben Drientalen,

unDert)ältni§mäf3ig niel)r jur ©eltung fornint.

®en 9ieifercerfen '^^rofefct)6 Ijabm mir, al§ ben Dieüeidjt

a[Ierr)or,3ÜgIid)ften, jebcnfaü§ adfeitigft anerfannten unter feinen

(2d)riften, fd)on an anbercr Stelte geredjt ju merben gefudjt.

2)a§ ^auptrcerf finb bie breibänbigen „^enfmürbig*
feiten au§ bem Crient", ein erftaunlidjcö '•^srobuft ber 3]er=

einigung üon ©e(ct)rfamfeit unb ^eobadjtung. 2)ie reidjftc

^^robe antiquarifd)en unb topograptjifdjen ^-orfdjerflei^eg unb

jugteid) ben (^^tan^punft be§ erften 33anbe§ bilben bie .S^")omcr*

forfdjungen, meld)e faft bie gan^e .^"^ätfte bcSfelben einnel)men.

Cb müt)l je mieber ein fotdjer jünger .'^omerS in ben ©efilben

ber Xxoa^ gemeitt t)at? ber, fclbft ein .Urieger, t)ier auf hcn
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©puren ber Iiomerifrfjen raanbelte, ber bie gauje ^üa^ an Drt

unb ©teile nadjerlebte unb uu'g mit nadjerleben iä^t, ber bie

ert)abenen ©timmungen, bie ein foIcf)e§ ©ebenfopfer in feiner

Seele rcarfjruft, in bcn [djönften .^längen ber 33egeifterung ber

feiner Sefer mitjugeben unb babei borf) 5ugteid) {)üd}gefpannte

2Infürberungen ber Sßiffenfc^aft in reid)em $[Ra^e ju befriebigen

rerfte^t. 'Jl^nlidj, mit gleid)er 'i^erfenfung unb Eingabe, nur

fürjer, wirb fpäter 9J7i)fcnä be()anbe(t.

^n buntem 2ßed)fcl ber ©inbrücfe 5ief)en 3tltertum unb

©egenroart an bem 33erfaffer biefer ®enfiüürbig!eiten oorüber.

2Bäf)renb aber üon ber 9(ntife nur ha§ (Srl}abene, ba§ @mige,

über aüe 3]ergängUd)feit be§ ^rbifd)en f)inroeg, §u i{)m fpridjt,

if)re ©reuel üerfunfen, begraben {)inter if)m liegen, bringen au§

bem mobernen Seben bie fürc^terlic^ften ©reuet be§ eben ba=

mal§ fic^ abfpielenben gried)ifdj'-türt'ifd)en 5triege§ ununter=

brod)en auf if)n ein, jur ©täi)tung feinet gefamten 90^enfd)en,

bem sugleid) inmitten ber Sßerroüftungen, be§ ©d)mu^e§ unb

Unrates jeber 3(rt im bamaligen griec^ifd)en Seben ba§ ^enf=

bare an ©trapa§en unb t)i)gienifd)en ^2(bf)ärtungen auferlegt

mürbe.

^ie „{Erinnerungen au§ 3tgt)pten unb ^leinafien"

(3 ^änbe. 2ßien 1829—1831) finb in if)rer smeiten |)älfte

(5l(einafien) mit bem anberen 9aeifemerfe pfammenfaüenb, in

ber erften (Slgi^pten) oormiegenb befc^reibenb. '3)er rcarme

^tem, ber gro^e menfd)(id)e ßug be§ früt)eren 25ierfe§ fet)It

t)ier. 2(n ben I)eute natürlid) ftarf über()olten tüpügrap()ifd)en

3!;eil fd)Iie^en fid) bann noc^ @in5elabf)anb(ungen über 3lgv)p=

ten§ SSerroaltung, .^anbel, ;3^^'^iifi^'^^/ 9JJi(itärfraft unb über

bie Sebuinen. ^m ganzen Iof)nt bie§ Sßerf "»^rofefc^g woiji

am rocnigften ein Sßieberf)eröürfud)en.

SSon ben §af)(reid)en 2(rbeiten in ben 2(bf)anb(ungen unb

©i^ung§berid)ten ber beiben grof5en beutfdjen Stfabemien unb

in einigen numi»matifd)en 5-ad)5eitfd)riften befd;ränfe \d) mid;
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barauf, einige roenige ju nennen, rcelrf)e baburd^, ha^ fie ju^

gleid) in ©onberabbrucf erjrf)ienen, al§ bie bebeutenberen ^erau^=

gef)üben rcerben:

„9lid)t bekannte europäifc^=griecE)ifd)e ^Dlünjen au§ bev

(Sammlung be§ ^errn '»profejd) oon Dften." Berlin

1847.

„Über gjZünjen 5ltf)en§." ©bb. 1850.

„Über ba§ 3Serf)äItni§ be§ ^f)ibia§ jur jonifcEjen ^unft."

SBien 1853.

„Beiträge ju ben SJ^ünjen ber 2trfaciben." 1—3. ^h"!).

1869.

„Les monnaies des rois Parthes." Paris 1874/75.

3u ben ^iftorifd)en ©d)riften übergel)enb, l^ätten lüir

äunäcf)[t ben „'2)enfroürbig feiten au§ bem Seben be§

3=elbmarjrf)an§ ?}^ür[ten ©diroarjenberg" (2Bien 1821)

einige Söorte ju wibmen.

^rofe[d) 1;)ai, befdjeiben genug, erflärt (5lteine ©c^riften,

S3b. 4 ©. 35), er t)abe in biefcn nur ©lemente für eine künftige

S3iograpf)ie nieberlegen rcoUen. ©ine foldje i[t, roie e§ t)ei^t,

gur ©äfularfeier üon Seip§ig in ^Vorbereitung, nad)bem ^^rü=

!efd) bi£it)er jettfamermeife qI§ 33iügrap() be§ üiel »erfannten

9J^ar[rf)aü§ feinen 9lad)fo(ger gefunben f)atte. ®ie eben erroäf)ntc

@elegen()eit bürfte aber gerabe auc^ feine ©djrift lieber su

®t)ren bringen, bie cor aüem al^ ^^ietät^aft geiüertet fein lüiü.

5)ie 9Racf)n)e(t I)at ©djiDarjenberg nid)t für ben großen ?5^elb»

f)errn erfannt, al§ Tuc(d)er er "^^rüfefd) unter ber überrcättigenben

9lad)iüirfung ber großen (Sreigniffe unb im überftrömenbcn

@efül}te perföntid)er 33eiüunbcrung, Siebe unb ^antbarfeit nod)

erfdjeinen fonnte. ©ie §iet)t freilid) aud; feine ungejiemenben

Sßergleid)e mef)r mit feinen anber§ gearteten 3!J?itfämpfern, benen

bas glüd"lid)ere, populärere Sos gemorbcn ift, fonbern erfennt

eine tiefere Jügung barin, ba^, gteidjfam §ur üöüigen ©idje*
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rung be§ @rfülge§, ber 5^un!tator neben ben (Stürmer geftellt

war. Slber gerabe be§ le^teren Söort, SIürf)erg jc^öner SToaft

auf ©diioarjenberg 511 Äarl^bab am ^af)re§tage ber ©cf)(ac^t

üon SBaterloü 1817: „®ie ©efunbfjeit be§ |)elben, ber un§,

tro^ ber 2{nn)ejenf)eit breier SDIonarrfien, gtücEIic^ jum ©iegc

gefül)rt l}at", unb bie oerroanbte ^ulbigung @neifenau§ (in

einem ©cf)reiben, beffen ^auptfteEen unter anberem bei ^ei^fe,

„@efd)ic^te ber beutfrf)en f^reil)eit§friege" m. I^ ©. 550 ah-^

gebrudt finb) lehren am beften, n)ie unoergängIicf)e§ unb not=

raenbigeS bod) aucf) er unter ben atlerfdjroierigften Umftänben

geleiftet f)at. SSolIenbl aber i{)n aU 9}lenfcf)en unb ©^arafter

äur Geltung gu bringen, f)atte "»^ProfefcE) Ieid)tefte§ ©piel. '^a^

biefer ©eite f)at ficE) aüeg oon jefier por bem „f)errlirf)en

dürften" @oetf)e§ gebeugt unb burfte biefe ©belgeftatt unter

allen 9}litfampfenben be§ großen ^'reif)eit§brama§ faum einen

S^ioalen f)aben^ 9Jlan rcei^ faum, an raem man ftc^ in

^rofefd)§ 33ucE)e me{)r erfreuen foll, an bem ©rjäfjter ober an

bem, ron bem er5äl)tt mirb: einer ift be§ anberen rcert!

®a§ {)iftorifcf)e ^auptmerf ^ro!efcif)§, feine „@efc^icE)te

be§ 2tbfan§ ber @rierf)en üom tür!ifdE)en D^eidje im
;^af)re 1821 unb ber @rünbung be§ fiellenifdjen

5!önigreid)e§. 2(u§ biptomatifrf)em ©tanbpunfte." SCßien

1867. (ßtüei ^änbe Stejt, üier ^änbe ^ofumente) f)at eine

eigentümIicE)e 33orgef(^icf)te. 2lu§gearbeitet in ben ^al)ren 1834

bi§ 1848 unb §u Stnfang ber fünfjiger ^af)re auf Soften ber

Sßiener Stfabemie bi§ ^um eierten ^anbe gebrückt, ftie^ haß

Sßerf auf Sebenfen be§ bamatigen ßeiter§ ber au§n)ärtigen

^otitif Öfterreirf)§, be§ ©rafen S3uoI, n)elcf)e üomef)mtirf) in

9iürffid)ten auf 9iu^Ianb it)ren @runb f)atten. ©0 mürbe ber

^ 3cf) möchte nicf)t oerfäumen, I)ier auf bie in tiefem ^aijve ex-

|rf)ienene fd)öne 53cröffentUd)ung bev SBriefe be§ f5^elbmarfcf)aü§ an

feine f^rau au§ ben Sfif)i^e^ 1799—1816 ju oertüeifen, icelc^e biei ganj

befonberi beftötigen.
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SBeiterbrurf fiftiert, unb bte 9Iu§gabe blieb üerftegelt in ben

9^äumcn ber Slfabemie liegen, bi§ 1867 58euft bie ©ieget löfte.

®a§ furje S^orroort i[t all^n c^arafteriftijd) für ben 9Jlann

roie für fein SBerf, al§ ba^ wir e§ l)ier nirf)t wicbergeben

foüten:

„3^ fdjreibe nirf)t, um gelobt ju rcerben. ^cf) fcf)reibe

au§ @erool)nI)eit ber 5lrbeit, au§ ßuft pr 3^orfcl)ung unb 2lr=

beit. ^d) fcE)reibe wie ber 33iber baut unb ber ^aum 33lätter

treibt.

©eit langen :Sal)ren hk (Srf)icffale bc§ griedjifcljen 2anbe§

teilenb, feiner kämpfe Slugengeuge, feiner Seiben unb .fioff=

nungen 9!}litfüblenber, am 33aue feiner ^öiebergeburt aud) eine

^anb, für bie 53eroa(jrung feiner errungenen Unabl)ängigfeit

tätig, ma§ Sßunber, ha% xd) bie 3=acfel ber ®efd)id)te in t>a§

biptomatifdje Sabr)rintl) be§ ^efreiung§friege§ ju tragen unter=

nat)m?

3[Reine freunbfdjaftli^en 53e5iel)ungen 5U oielen ber ein*

greifenben SJlänner, meine Stellung felbft, gaben mir Quellen,

bie fein anberer fammeln fonnte. 'äilz§, ma§ h\§> je^t über

ben ©egenftanb gefd)rieben rourbe, ift ''^^arteifdjrift ober gar

fd)n)ad)e§ ©tüdmerf. ^c^ rcill etma§ 93ollftänbigere§, non

^artei[eibenfd)aften Unentftetlte^ geben. Söa§ mid) felbft be-

rid)tigen fann, mo id) irre, ftetle id) bem Sefer in ben 33ei-

lagen ju ©ebote.

2ltl)en, 5rüf)jaf)r 1848.

2lnton 3^reit)err non *^rofefc^=Dften."

tiefer gro^e ©inn ber Unparteilid)feit unb ©ered)tigf'eit

ift ber burd)fd}lagenbfte 3w9 ^e§ 58ud)e§ unb t)at feinen 9f?uf

bauernb begrüubct. ^sm übrigen mar freilid) in bem ßufa^

bes 2:itel§ „3(uö bip(omatifd)em Stanbpunt't" ber ^-JBirfung

besfelben eine ftarfe Sd)ranfe gesogen. 2Bie unbanfbar mar
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biefer ©tanbpunft gerabe bei einer folc^en 9JZatene, Qngefid)t§

Don (greigniffen, wo im ganzen genommen bie Diplomatie {ha§

I)ei^t ®uropa) eine fo traurige, miber[pruc!)§DülIe Spotte gefpielt

f)at unb mo ha§> ^efte unb (£rfreuli(i)fte faft burrfimeg üon

nid)t biptomatifrfjer, privater ©eite geleiftet raorben i[t! 2Bar

fomit I)ier oiet ^Ieine§, UnerquidEIii^eS, 3Sergängticf)e§ einge{)enb

5U bef)anbe(n, mar bem ©anjen üon ^aufe au§ ein geroiffer

trodEener ®f)arafter aufgebrüht, foba^ man immer gut tun

mirb, für bie grie(i)if(^en '^inge bie steinen ©cfiriften, bie

53riefe, bie S^agebüdjer ^^sro!efrf)§ gur ©rgänjung l^eranjugiefien,

fo bleibt e§ bocE) bemunbern§roert ma§ ^rofefd) tro^bem au§

feinem ^uc^e auc^ at§ rein f)iftorifd}er Seiftung §u marfjen ge=

rou^t 1:)ai, unb bo§ Urteil eine§ erften ^enner§ mie ^art

9}?enbeI§fo!)n''^art^olbt), ba§ biefer furj nad^ bem @rfcf)einen

in ber „C'^tftorifrfien 3eitfc^rift" (33b. 18. 1867) fätfte, gilt

t)eute raie bama(§:

„Die Darfledung ber 33egeben^eiten in @ried)enlanb ift

Har unb rut)ig, ber Son einfach unb befonnen geilten. SJlan

bemerft e§ fofort: ^ier fd)reibt ein SDIann, ber mitten im @e=

n)üt)t ber Seibenfcf)aften geftanben, ber ha§ mitbe ®mporroad)fen

biefe§ f)eip(ütigen ®ef(i)Ied)te§ mit eigenen Singen gefef)en {)at

ben aber praftifcf)er 93erftanb unb nüd)terne ©enialität t)ocf)

über ha§> mirre STreiben be§ 2;age§ gefteüt unb in 3öaf)rf)eit

5um f)iftorifd)en 9iicf)ter berufen f)aben. @d)merer §u

bemättigen ift feiten ein I)iftorifcf)er ©toff, al§ ber, melrf)er ben

58orn)urf üon ^rofefcf)§ Sßerf bitbet. Stber "»profefd) raei^ bie

(Sd)raierigfeiten glüdlid) ju überrcinben, inbent er einzelne rca^r=

f)aft bebeutenbe ^^erfönli(i)feiten ober epocf)emacf)enbe ©reigniffe

in ben SSorbergrunb fteüt. ©o Ijat er ba§ 2(uftreten Sorb

^r)ron§ unb bie Belagerung unb ben i^aU 9[Riffotungl)i§ in

Döüig meifterf)after Söeife gefd)itbert."

Die (3d)rift über ben .^erjog üon 9f{eid)ftabt („9}?ein

aSerf)ättni§ §um .^erjog oon 9^." Stuttgart 1878) fann faum
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mcl)r ben I)iftonfd)en beigejäfilt rcerben; in i^r überroiegt wie

fd)on im Stitel angebeutet, ha§ ^erjönlic^e, roäf)renb nun rcieber

ber jrceite 2;eil be§ Sud)e§ „S^^ä Beübungen nad) Italien"

bie Überleitung gu ben poIitifrf)^bipIomatifcl^en 93cr=

öffentlid)ungen bilbet.

^ier ftef)en bie öriefoeröffentlirfjungen an erfter

©teile, üor allem ber srceibänbige ^riefiuecf)fel mit ©en^
unb 9JZetterni(^. (£r ift gteid) rf)arafteriftifrf) für bie biplo^

mati]"d)en Seiftungen rcie für bie pülitifrf)en 2(nfcf)auungen ^ro-

!ef(f)§, rcelrf)e le^tere f)ier im intimften Slusfpredjen mit ben

if)m närf)ftDerbunbenen @efinnung§genoffen au§getaufc^t werben,

n)ä{}renb ber entfc^eibungSuollften brei^ig ^al^re feine» Seben§,

üon ber ^nt an, ba ber jugenbfrol) ^egeifterte au§ $ella§

unb 5?teinafien bericf)tete, bi§ 5U ben Sagen t)on O^ranffurt, ha

ber ben ©erf)5igern 9la^e bem alten 9Jieifter befennt (an SJIetter^

nid), 25. Dlooember 1854): „^e älter id) merbe, befto mef)r

entfällt mir bie .^offnung, ba^ bie (Sefetlfdjaft nod) ju retten

fei, unb e§ fommt mir cor, al§ t)ätte bie ^orfet)ung ben Stab

über fie gebrod)en, unb aud) über un§, bie mir un§ bem 23er=

f)ängni§ entgegenftemmen. ®a§ änbcrt freiließ in ber ®enl"=

unb .f)anblung§roeife eine§ el)rlid)en 9JZanne§ nid)t§, unb beffer

ein 9}^ärti)rer aU ein ©djurfe."

2öir I)aben biefenSriefiüed)feI feiner S3ebeutung entfpredjenb

fd)on in ber 33iograpl)ie ©obineauä mel)rfadj in Zitaten oer=

rcertet, unb tun bie§ aud) unten nod;maB. ©eine iüid}tigfte

©rgänjung finbet er in ber äioeiten SSrieffammtung: „2lu§

ben 53riefen be§ ©rafen ''Isrofefd). 1849—1855." 2ßien

1896. ^iefe ©einreiben finb 5unäd)ft an bie SSorgefetjten

(©d)mar5enberg unb 33uol), fomie an 5'^ol(cgen unb einige

3=ürft[id)feiten, einzelne aud) an bie ©attin geridjtct. ©ie fü{)ren

tief Ijinein in bie bamaligen 5^ämpfe unb ^Jiöte unb geigen

babci ^^srofefd) menfdj(id) oon ber fd^onften Seite. 0^/ r)iel(eid)t

mar er — unb gerabe in fpätcren ^a\)xcn — mcnfd)lid) üma§
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§u ftar! an ben ©taat§f)änbeln beteiligt, ma§ 5. ^. überall ba

be[oitber§ ftarf tjernortritt, wo er mit ber engtifrf)en ^olitif,

aU ber 93erfürperung jeber bent'baren 9]ieberträrf)tigfeit unb

@eit)i[fentü[igfeit, in§ ©eric^t get)t. ©0 erl)ebenb e§ einerfeit§

a\x6) mixtt, raenn er ber notgebrungencn Unmoralität ber ^oUtif

üon feiner SRoralität mitjugeben, über SSorgänge oon gröbfter

9}laterialität feine ^bealität, ja eine geroiffe, freilief) öfter un^

oerftanbene 2öeil)e au§§ubreiten fucl)t, fo mödjte man boct) um
rcillfürlicl) einen folgen SRann lieber an§fd)lie^lic^ auf ben

friegerifcl)en, ober noc^ beffer auf ben (£c|tacl)tfelbern be§

(Seiftet feine ©iege gercinnen aU im 9iän!efpiel ber Diplomatie

ftd^ abmül)en fel)en.

©rroä^nen mir gleich {)ier, ha^ bie 1909 oeröffentlic^ten

Sagebudiaugjüge au§ ben ^af)ren 1830—1834 ha^ Silb ^ro=

fefd^g nad) allen, in§befonbere aber aud), unb faft mel)r noc^

al§ bie Briefe, nacl) ber geiftigen ©eite intim oeroollftänbigen.

9}Zinber temperamentootl, aber I)öcl)ft mol)ltuenb mir!t enb=^

lic^ ber ^riefroecl)fel mit bem ©r^ljerjog ^o^ann oon Öfter=

reid) (^erau§geg. oon Slnton ©c^loffar. Stuttgart 1898). Da§

innige 3^reunbfd)aft§öerl)ältni§ ber beiben SJlänner begrünbete

fid) in erfter Sinie auf ba§ gemeinfame ^eimatgefüt)l für bie

©teiermarf, mo aud) ber @r5f)er§og anföffig mar unb mit 33or=

liebe rceilte, bemnäd)ft auf '!)a§ gleid)fatlg gemeinfame ^ntereffe

für @ried)enlanb, mo ^^rofefd) mäf)renb feiner 2ltt)ener B^it

ber 3^ül)rer feinet fürftlidjen ^reunbe§ geraefen mar, unb unt

beffen 2lngelegenl)eiten fid) benn aud) ber größte Seil ber

^orrefponben§ beraegt. ;^n ben fpäteren Oat)ren merben bie

33riefe feltener, bod) finben fid) einige anwerft auffd)lu^reic^e

unb rcertoolle be§ {Sr5f)er§og§ au§ ber Qüt oon beffen 9ieid)§=

nermeferfdjaft in O^ranffurt.

3ur 2{brunbung unfere§ ^ilbe§ oon ^rofefd), unb um
cor allem aud) oon feiner ®arftellung§raeife, bie t)on if)m fo

unabtrennbar ift, ein möglid)ft oielfeitigeg ^ilb §u geben, laffen
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trir fd)Ite^Iidj nod) einige, mcift ben 53riefen entnommene,

©tilproben (teili ©cfjilberungen, teil§ Sßeltanfrf)auung§=

barlegungen) folgen.

Gc^ulc bc^ Oriente.

(3ln ©d)ncüer, ou§ Sgtjpten.)

23or 9J7iniet 4. Jänner 1827.

^cf) f)offe t)tcr bie ©elegen'f)eit äu finben, bie idf) ju ^enifuef

nirf)t fanb. "S^ie 91äd)te finb !)ervticf), bie ?[Rorgen füt)I, bie

2:age f)ei^. '3;;ie 9iei|e ift, bis auf bie unabiücnbbaven 'Jlrger^

niffe unb (Sntbef)rungen, febr angene{)m. 2Bie rcenig fennt,

rcer in ben Stunben ber (Srquicfung, in ber Saube fcine§

@nrten§ ober in feinem frcunbüdjcn 3immcrd)en bie Sd)il=

berungen eine§ 9?eifenben in fernen l'änbevn liefet, mie menig

fennt er bie 9Jlüf)en, bie SBagniffe, ha§ 33angcn, bie unab=

läffigen (Sntbefirungen, ben .Qampf mit ^rug, ^^arbarci unb

(Stet)lfud)t, bie 3}er5id)tung auf taufenb mef)r ober weniger

©influ^ f)abenbe 2lngeroöf)nungcn, überl)aupt ben großen (£in=

fa^ im ©piel, momit bie wenigen ©rträgniffe für 'i)a§ 9icife=

tagebuc^ erraorben rcerben: für eine angenebme 'i'Jiinute niäf)rcnb

ber Steife in nid)t ^ioilifierten Säubern bfit man einige ©tunbcn

unangenehmen ©ein§! — '2)ie (Erinnerung baoon ift gemifs

ba§ Sd)i3nfte baran. ^a, mie in einem ^^udje, fte()t ba§ 5(n==

gene()me unb ^^^lerfunirbige tjort aneinanber, im Geben fte!)en

8turm unb Stobe^not, SCßüften unb Sänbcr ba^mifdjen. ^Usenn

icf) mein öerumirren feit länger aU ^mei 3^I)i-*t'n 5U Sanbe

unb 5U 9)]eer bebenfe, unb ade bie (Sefat}ren, bie id) glüdlic^

burd)gefommen bin, fo füt)rt mid) 33ermunberung ,^um ©tauben,

bafj id) auf bicfem ^Ä^ege aucf) ba§ 5^terffte ungeftraft magen

bürfte. 3c^ bin ,^meima( non ?)iäubern in Übergabt ju l'anb

angegriffen morben: id) bin nur burd) ein '-ll'unbcr Seeräubern

entrt)ifd)t unb ()abc ein anberesi SJlal mid; ibrcr at§ ^-iL>ad)e



2. Über ^rofefd)§ ©cf)riften. 365

bebicnt, ja id) bin nur dou einem einzigen ^Jlcnfdjen begleitet

unb gan5 au^er bem ^ereid)e Don ^it[e, in eine§ il)rer 'Dlefter

niebevgeftiegen, I)abe, entnuiffnct, in iljrev 53e()aufung, in i()rer

9)litte ge[d}tafen, unb Seeräuber I)ietten ha§ Seit, an beut id)

über Ijunbert .Vtlafter tief in bie ©rotte oon 2(ntiparüg mid)

l^inablie^ unb t)eraufftetterte; iä) I)abe rcodienlang unter feinb=

liefen ?}]enf(^en, unter ebenjo feinbtidjem 5^[ima gelebt, id)

1:)ahe bie furdjtbarften ©türme jur ©ee beftanben: tro^ allem

bem befinbe id) micf) gefunb unb frifd), unb mir ift fein ^aar

get'rümmt roorben.

3Iber e§ ift biÜig, ha^ id) biefen Striumpl)gefang unter=

bred)e, benn man mu^ ben 3:ag nid)t cor bem 3Ibenb loben.

'3)iefe 3uüerfid)t l)at i^re Duelle üielleid)t auc^ nur in ber Siebe

§um SSaterlanbe, benn id) miege mid) fo gerne in bem ©ebanfen,

eud) alle, bie it)r üom Ufer be§ abriatifd)en ^ufen§ bi§ über

bie Sllpen unb bi§ an ben f)errtid)en 9?l)ein mir eine 5!ette

üon Umarmungen fd)lingt, gerai^ unb lange bauernb, mieber^

5ufel)en.

2lnton.

(3rn ©d)neller. 15. Jänner 1827.)

9^ein, rcer bie Sföüfte nid)t fal), fann fid) feine rid)tige

3}ürftetlung üon berfelben machen! — ©ntfteibet unfere Säler

unb 33erge üon jebem ^^aunt, oon jebem ©traud), Don jebem

^raut; nod) bleibt ber gebenbe ^oben, nod) irgenb ein 9}^ober

be§ Seben§, nod) ein SBäfferd)en, ha§ riefelt unb fpielt; benfet

eud) biefe§ alle§ t)inn)eg: fo rceit ha§ Singe reicht, fei ©anb
unb 3^el§; nod) fingt irgenb ein 3}oget in ben Süften, nod)

umfummt eud) irgenb ein 5täfer, nod) ift bie ?}arbe ber Sanb=

fd)aft ber einer glüc!lid)eren angenäl^ert. Slber §immel unb

©rbe l)aben bie ^yarbe ber ä>erfagung angenommen. 9lod) tönt
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au§ O^erncn ber gefcf)äftige Xaq ju eud^ f)erüber, rtod^ fteigcn

3CBöIfrf)en auf unb geben (5cE)atten unb 2öed)fel, norf) tft ber

33oben nic^t ©tut, nod^ ift bie ©onne and) ein Stern be§

Sebenl! SBufte ift Stob unb @nbe, — ift ©rfjrceigen unb

Cbe, — ift Unenblid)!eit unb furcf)tbare§ ©inerlei; 3ißüfte ift

nirf)t ^racf)felb be§ Seben§, ni^t 2]erfiegung, nicEjt ®rab;

^üfte ift lebenbiger St^ob, ift ;^offnung§tofigfeit, ift Unfrud)t=

barfeit in unbefiegbarer (Stärfe be§ Seben§. ^^ie ha^ Übet

neben ber ©lüdfeligfeit in ber moralifrfjen SOBelt, rote ber böfe

©Ott neben bem guten in bem ©tauben atter SSötfer, — fo

ift Söüfte 5um D^efte ber ©rbe bie Äet)rfeite, ber ©egenfa^.

9lüdhiid auf feine Ortentreifen,

(2tn ©ct)neUer. 29. mäx^ 1828.)

®a§ Zaubern mu^ boct) einmat enben unb batb bin id)'§

mübe. SBenn ict) ^Jlajebonien unb ^^aläftina au§net)ine, fo

t)abe irf) alle Mftentänber ber Seoante gefef)en. 2tgi)pten t)at

mirf) met)r at§ alle übrigen fiänber angefprorfjen; alle§ ift

anber§ bort rcie in ben Steilen ber 3iöelt, bie ict) fonft fat);

Dom ^alm bi^ jum ^aum, com 2:iere bi§ jum 9JJenfd)en, Don

ber (Srbe bi§ gur Suft, aüe§ neu, aüe§ anberl. — Unter ben

33ilbern au§ ber menfcljtictien ©cfellfd^aft, bie mir angenet)m

roaren, finb ba§ 33ebuinenleben, bie ^^atriarcl)cnn)clt unter ben

2;ürten, — bie S^iu^e unb ber @leicl)mut biefe§ 3^oIfe§, bie

^araraanen.^üge. — ©rofjes ^ah<i ict) unter ben 9!)?enfcl)en nie

gefeljcn, fd)ünc§ l)öcf)ft feiten, eble§ l)äufiger. '3)ie 9latur ift

überall gro^ unb l)errlict); fie ift aber and) lüunberfdjön im

^ropontiä unb 33o§poruö, in ©mi)rna, auf ^anbia, in 2lttifa.

Sjenen, meld)e fiel) burct) (5cl)recten unb ^Quinicr einen ''Ißiai} in

meinem @ebäcl)tni^ ficljevten, l)abc icl; oiele erfal)ren, einige

Seeftürme, bie Sage ber 3^lüct)tigen an§ ^p^axa unb ©cio auf
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(Sqra 1824, — biejentc^en ber 90?oreoten bei Übuplia unb am
©eftabe oon StrgoS 1825. — ^Itljen in 1827 unb ©alami§

feit 1825. — ©inige befonbere O^äüe enbtirf) in ^anbia,

2igi)pten unb ©mr)rna ftel)en üoran. — 2(n Stbenteueru aller

9Irt fonnte e§ bei einem fo bercegten Seben mitten auf bem

6(f)aupla^c eine§ t)erf)eerenben ^riege§, jum 2;eile mit 23öt!ern,

wo alle unb jebe ^anbe ber ©efellfc^aft unb 9latur geroaltfam

burd^riffen finb, ober mit foIrf)en, bereu ©itten unb ©ebräurfje

gän§ticl) t)on ben unferen abmeieren, nirf)t fel)ten. — ®a§

flaffifrf)e 2lltertum enblidl) erfcl)ien mir am fcf)önften gu 2lt{)en.

On einem Sanbe, rao jeber O^u^ @rbe genannt ift, unb biefen

Slamen mie einen S^ranj um eine Urne gefcl)lungen rceifet,

fprac^en übrigeng ^erge, 3:;äler, ©eftabe unb SReer tebenbiger

ju meiner ^t)antafie, al§ felbft bie SJlonumente. S03a§ @ried)en=

lanb unb SSorberafien an 9?eften il)rer oergangenen ©rö^e

geigen, ftel)t übrigen§ an @rl)abent)eit, 2öeil)e unb Straft tief

unter ber ägt)ptifc^en %\)thä, unter ^l)i)Iä, unter ben nubifdjen

Stempeln. <Bo ftet)t unfer geliebte^ 9JZaria=@rün 5. 33. neben

bem 9}lünfter von Strasburg.

^uö ber 6c^rift „SÖZcin ^er^ättniö ^um ^ergog öon

9?cic^ftabt^ ©. 72
ff.

(^ro!efcf)§ Begegnung mit Sätitio «onoparte in 9iom, 21. ^uli 1832.)

®ie ^rinjeffin (®l)artotte, %oä)kv Sucian§) trat juerft ein,

irf) folgte langfam. ®a ertjob fid; com ©ofa, burrf) (£l)arlotte

geftü^t, bie eble (55eftalt ber t)ierunbarf)t5igjä^rigen, faft er=

blinbeten, faft Iaf)men ^rau, ganj fcfjroars gefleibet. ©ie be=

grüßte mid), lie^ fid) roieber nieber unb fe^te mid) neben fid).

3Run fagte fie mir freunblid)e§ mit ber milbeften ©timme ber

Sföelt in gebrodjenem g^ranjöfifd), aber in fidjeren unb gut=

gen)äl)lten SBorten. ^d) jögerte nidjt, il)r über ben ^erjog 5U

fpredjen. ^d) fagte i^r alle§, raaS id) roufite unb badjte über
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if)n, iüa§ fie mit fteigenber Seroegung unb 9^üt)rung aupiaf)m.

©ic unterbrad) mirf) t)äufig burd) ?yragen, unb je met)r irf) in

einjelneg nieberftieg, roas nur einer STiutter oon ^"tereffe fein

fonntc, beftü me^r fanb fie in be§ ^erjogg ©igentümtidjfeiten

9i^nlid)feit mit benen feine§ 33ater§ . . . ^d) berul}igte fie über

bie ^Äeife, in n)elrf)er ber ^erjog bef)anbelt marb, maS it)r

^er5 ungemein erteid)terte. ^d) fudjte fie aud; über bcffen

5lrantl)eit ju beiaif)igen, von ber id; unb fie überaus menig

rcu^ten unb nid)t§, wa§ auf ben fo nafjen traurigen 2tu§gang

(ber c^erjog ftarb am 2::age barauf) fd)Iie^en laffen fonnte.

^m beften ©tauben täufc^te id; bie eble ?yrau.

Sie üeiTueilte mit Siebe unb 2;rauer auf ber (Erinnerung,

wie fie ben ^önig oon 9iom jum Iet3ten SJiale in ^5loi§ ge=

fet)en unb umarmt; bann er5äf)Ite fie obne ^itterfeit, mie fie

meljrere SJlale an SRarie Suife unb aud) an ben .'p^^'5'^9 9*^'

fd)rieben unb ot)ne Stntrcort geblieben. (Sie fa^te a[Ie§, rca§

fie feit ^af)ren für i()n gelitten, gebad)t unb geiüünfd)t, nun

in ein SBort h^s^ 2Ibid)ieb^ jufammen, ha^^ fie mir übergebe

für it)n: „®r folle ben legten 3ßillen feineä 3Sater§ el)ren, feine

©tunbe merbe fommen; er roerbe ben Sf)ron be§ 33ater§ be^

fteigen."

®ann erf)ob fie fid) unb lie^ fid^ jur 33üfte be^ ^er§og§

füt)ren, bie neben ber feineg 33aterl ftanb. ©ie roie§ mir

beibe, fomie bie it)rer anberen Sül)ne, über jeben einige SCßorte

fagenb. 2Im längften uermeitte fie bei Sucian unb ^ofepl).

Sie fprad) einige n)et)mütige Söorte über 9}]arie Suife, bann

fud)te fie nad) SInbenfen 9]apüIeon§, bie fie mir für ben ^erjog

mitgeben moüte.

3d) füjäte ifjre ^anb unb moUte get)en, ba I)ielt fie mid)

unb fd)ien fid) mit einer legten 5(nftrengung auf5urid)ten. ©ie

rcud)5 Dor meinen 2Iugcn empor unb eine i)o()e 'Ä^ürbe umflofj

fie. Xann füt)lte id) fie gittern — fie legte il)re beiben ipänbe

auf mein ^aupt. ^d) erriet fie unb fanf auf ein Änie. „Xa
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irf) ba§ feine nic^t erreid)en fann", fprad) fte, „\o auf ^^x

^anpt für tt)n ben ©egen ber ©vo^muttei:, bie balb au§ biefer

^clt frfjeiben lüirb. ?D^em ©ebet, meine Stränen, meine Sßünfrf)e

finb ntit i^m bi§ jum Iet3ten ^^ugenbtiife meinet 2zbtn^\

93ringen ©ie il)m, ma§ id) oertrauenb auf ^l)r ^aupt, in 3^r

^erj lege!"

^^rinjeffin ®()artotte ()ielt fie. ^cf) ridE)tete micf) auf, 'Oa

umarmte fie micf) unb f)ing lange fcEimeigenb über mic^ gebeugt.

3ßir füf)rten fie auf ba§ Sofa, ^cf) !ü^te no(i)maB if)re ^anb

unter SBorten, rcie ba§ -^er^ fie mir eingab, unb lie^ fie bann

in ben Rauben 6;f)arIotten§.

^terju batte man al§ ©egcnftüd bie Sßorte au§ ''^ro!e[d)§ 2;age=

bücf)eru ©. 162 (einige SSorf)en nad) bem 3;obe be§ ^erjogS):

^alte 3tntmürt auf meinen fo marmen ^rief an bie ©rj^

Iier^ogin 50larie Suife. ^n biefer ?^rau frf)tug ^id) '2)ein 23er=

^ängni§, '3)u ^cometfjeug oon ©t. §e(ena! ©ie mar aud^

^eine größte Srauer, armer Jüngling in ber ©ruft ber ^ab»=

burger!

3toei ^olitifc^e ©laubcn^bclettittniffe»

1. 2ln @en^. (Jreiburg, 15. ^uti 1830.)

SSier ^age finb oerlebt in biefer ©tabt, in ber \i<i) für

mid^ allel §u oereinigen fcfjeint, mag mirf) n)ef)mutig ftimmen

fann. ^au§, 2ße(t unb 9Jlenfrf)en rufen, auf r)erfcE)iebenen

SBegen, biefelbe Sßirfung f)eroor. '3)a§ 33itb einer 9tu{)e einer=

feit§, bie id) nie erreichen fann, meil id) üom 33aum ber @r=

fenntnis gefoftet, ber ^einfra^ anberfeiti, an raeld)em ic^ ben

ganjen Änod)enbau be§ ©taaten= unb 3Sö(fern)efen§ leiben fe^e,

betrüben meine ©eele unf)eilbar.

®er ®uali§mu§ be§ er!)altenben unb jerftörenben ^rinjipg,

ber burd) alle S^^eidie ber 9ktur unb burd) bie moralifd)e 2öelt

(»cJjemann, Ouetten unb Unterfud)ungen jc. I. 24
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ebenfo rcie burd; bie p(n)[ifrf)e greift, biefe§ furd)tbare ©efe^,

haB alle :^^lUn unb alle 3>ölfer erraten, erfanut, mit Okmen

bejeirfinet f)aben, iüa§ bie ©runblage aller Sieligionen, ber t)er=

iüirflicf)te g^Iurf) aller ;[yn|titiitiüncn, ha^ 5^leib ber 2)e|anira

ift, rcelrf)e§ allen ^nbioibuen, (Staaten, 93ütfeni, SBclten bei

ibrer Geburt angejogen lüirb, biefer unabfdjliepare, au§ fid)

felbft fid) CTDig gebärenbe Hrieg, biefe§ entl)üllte @el)eimni§ beg

^eftaubeg ber 3d)övfuug, ba§ id) im ©rösten luie im iUeinftcn,

in ganzer ^raft unb Söirffamfeit üor mir fet)e, überfällt mid)

oft roie ein ^ort be§ (Sngel^, 'Da^' ben erften ?}]enfd)cn au§

bem ^|?arabicfe certrieb. (S§ gibt feinen 2;rüft bagegen al§ im

5atali»mu§.

3u biefen S'^ikn bradjte mid) ber 3(nblid be§ Xreiben§

ber Siberalen, roeld)e bie y^ertreter unb 2lu5rid)ter be§ jer^

ftörenben '^^rinjipg in feiner Slniueubung auf ©taat, 33ülfer

unb moratifdje ©ntmicflung finb. §ier mitten unter iljuen,

ibren ©eift, 3uföi"n'^"^ia"g/ i^)^'^ C^offnungcn, 3lnfid)ten, SBaffen

näf)er cor mein Sluge gerürft, ergreift mid) S^rauer über bie

2Belt unb mie ^^^'^n^^^^ ^^^g' i<^ ^^'^^ (Bion. ^a§ immer

tiefere 33erfinf'en in§ 33erberben l)abe id), 3t)nen gegenüber,

mein cereljrtefter ^reunb, einft für auf^altbar, ja für abmenbbar

ge[)alten, unb id) belämpfte in biefcm Sinne ^[)xz ^\1Jeiuung.

©eitl)er I)ab' id) mir mand)mat gefagt: „(£r t)atte bodi rcdjt!" —
unb beute glaub' id) e§ faft. 3lber nid)t bie :l?iberalen finb

es, bie bie 3Belt übermiuben, fonberu bie !iX"lii)'3griffe, bie ^au=

f)cit, bie Slbtrünnigfeit, ber Seidjtfinu bcv mciften berer, mcldjc

in ben ?Reil)cn ber <^iämpfer für bie gute Badji' fteben. ^d)

fann mid) nid)t entfd)lief5cu, "^-uxdjt uor ben l'iberalen ju t)aben,

aber id) l)abe beinabc gar feine 3iir)crfid)t in bie 33ertreter be§

9?ed)tg unb ber Crbnung.

Xa§ (5infcl)lafen auf ben ^]?olftern negatiucr ^Jkfjregcln

ift faft ebenfü gefäbrlid) unb nad)tcilig als offener Übertritt

unb Unterwerfung. ^Äer, unb märe er ein .r-)erfulc§, auf eine
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3Iu§forberung feine Stntiuovt gibt, rairb für feige gefjdten.

^ie albernften, bummften, bü§f)afteften Sügen, bie größten 3(6=

furbitäten luerben über Dfterreirf) täglid) gefagt unb gebrückt;

man befrf)ränft firf) bei un§ barauf, ha§ ©ebrudte nicE)t in§

Sanb 5U taffen, beftätigt alfo ha§ Sföort berer, bie un§ an-

greifen, unb oerliert eine 9Henge guter aber teicE)tgtäubiger

©emüter.

^c^ ijah^, mit fdjarfer ^Beobadjtung beffen, ma§ gefagt

merben fann unb mag nicf)t, mit ©d)ne(Ier unb 9?otterf' ©träume

gef)abt, bie man ben alten Sturnieren üergreicf)en barf. ^d)

f)abe of)ne <3d)eu ben ^ampf auf gleicije Sßaffen angenommen,

ifjren ©runbfä^en unb 2(nficl)ten bie meinigen entgegengeftellt,

nidjt in ber i^offnung, fie ju überzeugen, fonbern bamit fie

fel}en, ba^ man ^opf unb ^erj ^aben unb anber§ benfen fann

al§ fie. ^d) \:)abt if)nen ba§ letjte @rgebni§ iljrer fogenannten

^f)iIantf)ropie, bie Un^utäffigfeit ber (Elemente für it)re Urteile,

if)re anma^enbe ©itelfeit oor bie Stugen ge()alten. (£§ fonnte

natürlid) nidjt oorübergeben, ofjne ha^ ^^x S^lame unb ber be§

dürften Don bem einen unb anberen oft mit 3lu^erungen 5U=

fammengeftellt morben märe, roo biefe ^ufammenflellung 2lnflage

ift. ^d) ^abe barüber mand)e San^e gebrod)en unb, id) fann

faum ^meifeln, mit Srfolg.

^c^ t)offe, ba^ meine SCöorte über ©dinetler einiget üer=

mögen.

Wan fann nid)t teid)t ein beffere§ ^erj unb babei einen

verbreiteren ^opf f)aben, at§ er. 9}?e^rere projeftierte Slrtifet

für ben ^e§peru§ ufm. i)abz \d) it)m bereits auSgerebet.

Übrigens finb bie .^erren f)ier ade in ber (Seele betrübt barüber,

mid), mie fie e§ nennen, fo gang unb gar im üfterrei(^ifd)en

©rifteme befangen ju fef)en.

^eute 1:)abt id) einer ©i^ung ber ^iftorifdjen ©efeÜfdjaft

beigemof)nt, ber id) einige gried)ifd)e ^nfdjriften jur 3(u§tcgung

unb ©rgän^ung übergab. (S§ mürbe aud; eine &iebe über ben

24*
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3eitgeift gefialten unb bann \d) erfudjt, ctiimS über bie ©ittcn

unb (St)eDerf)äItniffe im Orient, unb üerglcirf)ung§roeife über

ben G()arafter be§ Sultan§ unb !tRoI)amcb 5{Ii^3 ju jagen. ^cE)

begann au§ bem Stegreife eine 9iebe Ijierüber, bie \d) an bie

frü{)ere gteid)fam anreif)te, inbem id) eine !^ai)l von i^rrtüntern

in ben QScIjauptungen be§ 9.sorrebner§ O^^rofeffor (2cf)neHer)

I)erau§t)ob unb ba§ ®oett}cfrf)c Söort bartat: „^^a§ il)r ben

(Seift ber 3^itßi^ I)ßi^t, ha^ ift im ©runb ber ^erren eigner

©eift."

'2)ann behauptete idf) folgenbe, bei ben Siberaten oerpöntc

(2ä^e:

1. 5ilima, 33oben unb 3{bftammung bebingen jebem 93oIfc

feine eigene (SrjieljunggrDcife, ot)ne iDeld^e fein ^eit für tiaB'

felbe ift. %k ®Ieicf)macbcrei ber Siberaten, it)re constitutions

banales finb alfo jum nienigften eine S^orbeit.

2. ^n Stfien ift mef)r ©lücf unb gcfunber 9J]cnfct)en=

üerftanb al§ in ©uropa; in biefem bagegen met)r SOBiffen.

3. Sßenn e§ uns gelänge (\va§ ©ott oerbüten molle), 3Ifien

auf unfere 2Beife ju siuilificren, fo mürben mir au§ einem

gtücfn(i)en unb braoen 93otfe ein unglücf(idje§ unb Derbcrbtc§

mad)en.

4. ®a§, rca§ man (Sffaoerei im Orient nennt, ift ein

f)umanere§ S3erl)ä[tni§ aU ba§ 2)ienftbütenüer()ältni^3 bei un§.

5. $Igr)pten fann nur al§ (Sigentum eine§ einzigen, alfo

unter ganj unumfd}ränftcr 9icgierung, alle feine inmo()ncnbcn

5iräfte entmicfetn, unb muf], im !i^er[)ättni§ al§ bemofratifdje

(Slemcnte fid) einbrängcn, in biefer Gntmictlung geljinbert

merben.

6. ^er Orient fann naturgcmäjl nur au§ fid) f)crau§,

nid)t Don aufjen f)inein gebilbet merben.

7. 33ölfcr merben alt rcie ^^nbioibucn; fein einmal ge=

ftorbenc§ Sßotf mirb mieber tebenbig!
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^erjtidjeS Sekiüo!)! ! 9Jlit ©ef)nfud^t [el)e tdf) ^fjren 9^acf)=

ridfjten entgegen.

(Sans ber i^^rc.

''^rofefdf).

*

2. 2tn pgcaton)^ ^ari§. (Berlin, 12 mai 1851.)

Mon eher ami, Fontanier m'a jDorte vos lignes. Elles

sont bien tristes. Cependaut j'incline ä les croire vraies.

La societe est en marche vers sa ruine depuis des si^cles,

et toujours les progres, les illusions des honnetes gens ont

fraye le chemin. Ce qu'on a appele l'honneur du 15'"*'si6cle,

le transfert de la science d'une societe en putrefaction, de

la byzantine, dans les pays de l'ouest, a cree l'orgueil de

l'esprit qui a conduit ä la revolte contre l'eglise.

La reformation ä son tour a amene la revolution po-

litique. Celle-ci amene avec la meme necessite la revolu-

tion sociale qui acheve la ruine et dont il resultera, Dien

sait quand et comment, un nouvel ordre de choses. — La
France a toujours eu le pas sur tous les autres pays dans

cette marche. Je ne l'accuse pas — ni hommes ni pays

n'echappent a leurs destinees — et puisque tant d'organi-

sations sociales ont peri (celle de l'antique Asie, celle de

l'Egypte, puis la greco-romaine), pourquoi la notre aurait-

elle le privilege de nontransformation? —
Les grands ouvriers de la revolution sont, selon moi,

toujours les gouvernements. Ils se partagent comme les

hommes en parti de la resistance et en parti du progres.

Le nom en indique dejä le sort. En Allemagne l'Autriche

^ 5ran5öfifd)er Diplomat, ef)emal§ ^rofefcf)§ SloUege in 2lt()en.

S)a er sugteirf) einer ber frül)e[ten (äönner ® ob in eau§ wax, bürfte

ber Stbbrucf biefe§ 93riefe§ in ber üorltegenben ©ammlung boppelt

intereffieren unb bered)tigt erfd)etnen.
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represente le premier parti, la Prusse le second. Les va-

nites, les passions, les fausses lumieres, les ambitions, les

developpements industriels, les expedients et l'opinion pu-

blique qui est l'exiiression de la maladie sociale, seront

toujours du Güte de la seconde; le sens commun, la dia-

gnose juste, la moderation, l'esprit pratique et autres forces

inutiles seront toujours du cote de la premiöre, mais tout

ce qu'elle en tirera peut-etre (et c'est saus doute beaucoup),

c'est de mourir plus tard et moins douloureusement. Apr6s

la destruction de la societe, un jugement tardif et com-

pl^tement inutile viendra retablir les vrais titres de chacun,

et les Catons et les Tacites, dont les contemporains se

moquaient, auront leurs couronnes d'honneur.

Ce tableau n'est pas gai. II n'a rien d'effrayant pour

moi qui crois ä la Providence: On n'a pas ete pour rien

vingt ans en Orient. Ce qui me degoüte et me fait perdre

la patience souvent, ce sont ces miserables calculs d'arabi-

tion qui speculent sur la revolution pour se faire une pa-

cotille. Lorsque la revolution etait encore dans le Stade

de la reformation, on pouvait esperer de jouir de cette

pacotille pendant quelques siöcles; pour un ca?ur ordinaire

le vol etait justitiable; mais aujourd'hui? On creuse les

fondements et on s'iraagine de bätir.

Sans doute, s'il y avait union entre les grands gou-

vemements, union serieuse dans le sens et pour le but de

la conservation, tout serait possible. Mais un miracle meme
ne suffirait plus pour operer une pareille union majestueuse,

triomphe d'une veritable civilisation. D'abord, vous n'avez

pas de gouvernement et vous n'en trouverez pas. L'Angle-

terre est ä la tete du travail de destruction; son temp^ra-

ment energique lui permet encore de sortir de ses frontiöres

et de porter le mal chez les autres. — La Prusse est en-

gagee par ses ambitions. L'Autricbe malgre sa merveilleuse
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sante, est dans im travail laborieux de reconstruction ; ses

eflforts pour etablir des garaiities de repos et de conserva-

tion ne sont compris que par l'instinct revolutionnaire et

combattus par tous ceux qui subissent Finfluence de cei

instinct. La Russie, grandiose dans sa moderation, est

isolee et condamnee ä une position d'attente qui politique-

ment est encore la meilleure qu'elle puisse prendre.
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(26 juin 1855:) Les evenements decideront entre les
opinions de Mr. Drouyn de L'hujs qui etaient les notres et
Celles de l'Empereur qui etaient du besoin du minist^re
anglais. Nous proposions un Systeme de contrepoids dans
la mer noire et un traite qui survivrait ä la complication
actuelle et qui serait la base d'un nouveau Systeme poli-
tique tourne contre la Russie. Nous etions prets ä en faire
un Ultimatum et d'entrer en guerre, s'il etait refuse k
St. Petersbourg. Mais on voulait que l'Autriche se fasse
parti principal de la guerre parce que l'Angleterre, ou plutot
son ministöre, exigeait de la Russie de n'avoir que 4 ba-
timents dans la mer noire. Nous n'aurions jamais pu
justifier une pareille guerre ni ä nous memes, ni ä l'Alle-
magne, parce que nous ne sommes ni la Sardaigne ni une
legion etrangöre. Les negociations se sont donc rompues
et la guerre en Crimee continue. Je crains que nous n'ob-
tiendrons plus la paix que nous aurions pu avoir.

*

Sachez que, quoique emprisonne dans la cage etroite du
monde qu'on appelle civilise, je veux vivre avec vous — je
veux vous etre prös — je veux demeurer parmi vous. Vous
ne parviendrez pas ä me chasser. Je reviendrai toujours.
Un jour nous nous reverrons et le passe deviendra un
Charme pour le present d'alors.
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(6 aoiit 1855:) Ne me jugez pas d'apres mes lettres

rares et incolierentes. Je n'ai pas le loisir d'etre ä moi et

par consequent ä vous. Je suis pour les paperasses, pour

les desoeuvres, pour les fous.

*

Je suis continuellement interrompu par les faineants

Qui visitent les eaux. Encore quelques generations et tout

le monde sera dans l'hopital ou dans les bams.

*

Remerciez le ciel d'etre loin de l'Europe. Le desert

de l'Arabie vaut mieux. Les sottises, revetues dhabits

pompeux et souvent veneres, se promenent tout gloneuse-

ment dans les rues. Les amours-propres l'en.portent sur

les interets serieux et les vraies vues politiques. Tant de

nobles efforts sont depenses ä pure perte. On ordonne de

loin par le telegrapbe ce qui doit se faire dans les tranchees -

on monte a l'assaut, non pas parce que la reussite est pre-

paree, mais bien parce que l'on a la superstition de la date

du iour - on joue avec une obstination deplorable le jeu de

l'ennemi - on oublie que la grandeur des cboses ne reside

pas dans l'etendue des moyens mais dans la portee de

l'idee. La nature qui est logique et qui se rit des vanites

humaines, poursuit sa marche, que cela nous plaise ou ne

nous plaise pas.

(Paris, 24 septembre 1855:) J'ai vu l'Empereur hier ä

S* Cloud II m'a fait une tres bonne Impression. Certes,

dans l'armee prussienne il n'y U pas un lieutenant de pose

et de parole aussi modestes que l'Empereur des Fran^ais.

(13 avril 1856:) Je suis on ne peut plus curieux de

Yos travaux historiques. Tout est ä faire, je pense, dans
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ce domaine. Je ne sais pas si vous connaissez le livre ci-

joint. Je n'y ai aiicune confiance serieuse, mais je crois

que Firdousi puisait de sources qui ont tari depuis et que

sous les fables il y a de l'histoire. Les modernes ne com-

prennent plus l'ancienne societe. En faire un bon portrait

serait un bienfait, Cette societe est morte, selon moi, sous

Darius Hystaspis. Le principe patriarcal et de seigneurs

a ete remplace par le despotisme et ses instrumcnts, les

satrapes, Systeme qui a vecu jusqu'ä nos jours dans l'em-

pire persan et ottoman. Sous les Arsacides il y a eu de

temps ä autre retour au premier Systeme; le roi etait effec-

tivement le Roi des Rois. Sur les Sassanides je ne sais

absolument rien. Je ne m'etonne cependant pas que les

Arabes se soient mis aussi facilement en j^ossession de

l'empire de Jesdegerd et je n'en tire pas meme de l'etoffe

pour des reproches contre les institutions Sassanides. H ne

m'est nullement prouve qu'une nation mieux organisee pour

la guerre vaut plus qu'une autre qui est subjuguee par eile.

Un tas de bandits est mieux organise pour le vol et l'as-

sassinat qu'une famille respectable et honnete.

M. Cavour, au lieu de soutenir ses ambitions par les

armes, les soutient par les moyens dont memo les revolu-

tionnaires auraient honte; il fait precher l'assassinat, l'em-

poisonnement. Tous les gouvernements dignes de lui, lui

donnent raison. Nous avons ronipu nos relations avec la

Sardaigne, comme on se retire d'une niaison qu'on a cru

honnete et qu'on a reconnu etre un bordel.

(18 avril 1856:) Nous avons donc la paix. Le traite

est le fils de notre epoque. II est difficile de clore une

6re de sacrifices immenses, de bravoure et de massacre plus
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cavaliörement. La paix etait necessaire; la continuation

de la guerre, le but etant atteint, aurait ete criminelle;

mais dans la discussion et dans la redaction du traite 11

aurait fallu de la conscience et du serieux. Une legörete

parfaite, une ignorance pas moins grande de i'importance

des questions ont preside ä la confection de cette oeuvre.

Les questions de vanite et d'apparence ont seules regu leur

Solution; les questions vraiment serieuses sont abandonnees

au gre de flots et vents.

(18 avril 1856, nad) bem ^obc [eine§ kleinen (3o^ne§:)

La decadence va son train; les peuples descendent dans

leur tombe. Ah, qu'ils sont loin de la beaute de mon
Franzi qui, cependant, est descendu dans la sienne! Quel

abime que la cruaute de me donner un pareil enfant pour

me l'enlever! Qu'ai-je fait pour meriter de servir ä la Pro-

vidence ä un jeu aussi cruel? Jour et nuit, je Tai devant

nies yeux — ses derniers quinze jours sont pour moi deux

tiers de sa vie. Je me resignerais k mendier mon pain de

porte en porte, si je pouvais le conduire de ma main.

(13 juin 1856:) Nous vivons tristement, non pas ä cause

du pays dont les hommes n'ont pas pu tuer jusqu'ä present

l'admirable beaute, mais ä, cause des ennuis que nous en-

voie l'Europe. Cette paix pöse sur moi comme un cauche-

mar. Que les hommes d'Etat soient arrogants, mechants,

prepotents, je le comprends — mais qu'ils peuvent etre igno-

rants comme un Bedouin sans avoir sa fierte et son in-

telligence, legers comme un faineant qui va ä la mabile,

etourdis comme un amoureux de 16 ans, je ne Tai pas

cm, et aujourd'hui je le vois. Ce sont les Conferences

qui ont tout perdu et qui fönt finalement triompher les

Kusses.
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(19 aoüt 1856:) L'elasticite de l'esprit me fuit, je de-
viens roide comme une barre de fer. Cette paix de Paris,

monument caracteristique de notre epoque impuissante,
nous ouvre pour des annees une carriöre de miserables
tracasseries et d'efforts incessants pour des rieiis. Les
grands moyens et les petits buts, c'est le particulier des
nations corrompues par une civilisation qui n'a pour base
aucun sentiment de dignite et de morale mais l'egoisme le

plus ehonte.

(6 septembre 1856:) Charles est grand et beau; mais
pour qu'il fasse jour dans ma vie, il me faudrait les yeux
de Franzi.

Je suis tellement degoüte des affaires que je ne vois

pas le moment pour me refugier dans mes montagnes de
la Styrie. Je crains cependant qu'il n'y a plus en Europe
un coin pour y vivre tranquille; tout est envabi par les

gouvernements et par les journaux. La politique t\ la mo-
rale d'un Croupier de Hombourg ne merite pas qu'un liomme
serieux s'en occupe.

(30 decembre 1856) ciuiiie bittere ^emevfungen über ben
engtiirf)=fran5üfi|rf)en „iirieg" gegen (il)\m.

(^m i'etben 53rief:) L'Europe europeenne s'occupe de
Bolgrad, village en Bessarabie, dont les cabinets ont ignoro
Texistence ce qui fait que c'est aujourd'hui la grande affaire

pour toutes les vanitc's diplomatiques en lutte. Le congrös
doit s'etre reuni hier en seance pour docider de cet im-
mense interct et nous autres ici nous en attendons la nou-
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velle comme antrefois on attendait ä, Temiseh ou ä Nimrus

la nouvelle si Touran s'est leve ou non contre Iran.

*

D'aprös ime ancienne tradition des Zoroastriens noiis

sommes depuis une vingtaine de siecles dans l'äge du monde

qui correspond k Fhiver de l'annee et h la imit de la

journee — oü le pouvoir d'Ahriman est absolu et domi-

nant. Je crois que leur prevision a ete juste.

(13 janvier 1857:) Le progres, ce monstre devorant,

ruinera le peu qui est encore debout.

(9 fevrier 1857 :) Je vous felicite de vos inscriptions peh-

levis et de „l'histoire deKousch", surtout de la derniere, si

eile remonte effectivement äl'epoque ante-medique qui date de

la fin du 8^6 giecle avant notre öre. L'histoire de ce vaste

empire des Iraniens dont les traditions vivent encore dans le

Shab-Naraeh, est encore ä faire. II est curieux comme toutes

les traditions grecques et leur mytbologie remontent ä l'Asie

et demontrent dans l'epoque, qui precede de loin l'histoire,

une connexion evidente entre les Iraniens et les peuples

primitives de ces parties de l'Europe. L'idee du pouvoir

supreme sur la terre comme appartenant au peuple-pere,

devait etre une idee religieuse et pouvait l'etre aussi long-

temps que ce pouvoir n'etait qu'une suzerainete qui ne genait

en rien l'independance des fractions et que la religion

primitive ne fut remplacee par des cultes. Je crois donc

aux Pischdadiens veneres comme les grands-rois de l'Jnde

et des frontieres de la Chine jusqu'ä la Mediterranee et

en Grece, jusqu'au premier grand partage sous Feridoun

oü les peuples se sont cristallises autour de trois ou quatre

autres, formant autant de grands empires a cultes difierents,
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plus positifs, c'est-ä-dire moins purs, plus materialises,

plus appropries au progrös de la decadence. Les lüttes

entre ces peuples rois et vassaux remplissent tout l'espace

entre le 12™« et le S^e si^cle, l'epoque de la premiere

predominance des Assyriens, jusqu'ä une nouvelle dissolution

qui a cree la Bactrie, la nouvelle Assyrie, la Lydie, la

Medie, plus tard Babylone etc. etc. Ce sont les Perses
qui ont de nouveau reuni le grand empire qui de l'Inde

et du Jaxarte allait jusqu'en Ethiopie et en Tbessalie ; mais
les idees d'une feodalite grandiose, primitive ayant dejä

completement deperies avec moeurs, culte et tout ce qui

s'en suit, Hystaspe ne pouvait plus rien faire de cette

masse enorme de pays qu'une despotie asiatique dans le

sens moderne avec satrapies (paclialics) et bureaucratie

administrative, ce qui en peu de siecles a fait un corps use
qui a du succomber au premier cboc de ce grand aventurier

Alexandre.
*

Je plains les innocents qui souffriront par la guerre

actuelle. Les Anglais fönt leur metier et la crucbe ira

k l'eau jusqu'ä ce qu'elle se brise. C'est cependant curieux

que ce pays d'Iran d'antique valeur et de chevalerie, ne
produise plus un seul bomme capable i\ resister i\ une
poignee d'Anglais. Si la vertu n'y suffit pas, au moins le

vice devrait suffir pour surpasser les Europeens en bypo-
crisie, en trabison et en arts de destruction. Mais les races

sont enervees pour le bien et pour le mal.

*

II y a deux mondes dans lesquels nous vivons en meme
temps, Fun est le vrai et le reel, l'autre est le mcnsonge
et l'apparence. Toute la force de l'existence et tout le

bonheur sont dans le premier principe, mais nous vivons
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par excellence et comme regle dans le second. A mesure

qua le doniaine du premier est envabi par l'autre, les Etats

et les peuples meiirent, les institutions de meme, et les

individus gagnent ä la jDlace des jouissances les convoitises

qui les devorent. C'est Tantale. Au pouvoir factice repond

un devouement factice, ä la religion un culte exterieur, ä

la conscience la legalite, a l'honneur les decorations et les

titres, au bonlieur la ricliesse, ä l'or le papier — en tout

Ormuzd et Ahriman.

(28 avril 1857:) J'ai ete agreablement surpris de votre

travail sur les Arsacides. II m'estprouve depuis longtemps que

l'idee toute moderne et europeenne d'un empire uni sous un

monarque qui regne et gouverne partout, fait les lois, les

execute, administre, rend la justice etc. etc., n'est pas ap-

plicable ä ces emj^ires des seigneurs comnie ceux de la race

iranienne, ä commencer jDar les plus anciens jusqu'ä la

cbute des Sassanides. Malgre tout le desordre reel et ap-

parent, malgre l'absence d'un organisme qui a les avantages

de la machine sur le travail ä main, l'ancien principe

respectait rbomme que le moderne avilit. Tous les essais

d'Hystaspe d'abord, des Grecs et Romains depuis (les vrais

representants du principe despotique dans le gouvernement)

ont au fond ecboue contre ce vieux sentiment de race et

de famille, contre le sentiment aristocratique dans le sens

le plus large et qui dans son application ä Torganisation

du Corps social s'appelle la feodalite. H y a meme dans

l'ancien Systeme gouvememental des Turcs encore des debris

debout comme il y en avait dans la feodalite germanique

jusqu'ä nos jours. Le Systeme bureaucratique seul est la

veritable incarnation du despotisme, le Systeme qui nivelle

tout et fait de tous, le souverain y compris, la meme Canaille.

Les Arsacides etaient d'abord les representants de
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rancien Systeme (bien affaibli pourtant) contre le despotisme

moderne des Seleucides. L'empire ne pouvait etre qu'une

federation unie par la religion et Torigine commune des

fractions de la meme race sous un chef supreme qui en

s'intitulant le Roi des Reis ne disait que ce qu'il etait. Je
suis donc d'accord avec vous sur le fond comme vous voyez.

Sur les details il y a quelques divergences.

(23 juin 1857:) II y a encore un monde i\ decouvrir lä et

les Scythes y joueront un grand role. Apres l'expansion de

la race blanche du centre vers la peripherie qui est la i)re-

miere partie de l'histoire du monde, vient le reflux des races

melees des extremites vers le centre, toutes ces invasions

du Sud au Nord (la periode Sohab) et du Nord au Sud
sur toute l'etendue de la Siberie jusqu'ä 1'Atiantique. On
appelait probablement Scythes tout ce melange blanc-rouge

qui habitait de la mer du Japon jusqu'au Borysthöne, comme
on appelait Gaulois tout ce qui habitait de lä ä l'Atlantique.

En Asie ces ondees ont plusieurs fois passe par-dessucj les

montagnes (de nos jours presque les Mongoles, race d6-

terioree des Scythes par le melange progressif rouge), ont

inonde Finde et ont laisse ^,a et h\ des eaux sanglantes.

Une pareille eau stagnante d'une ancienne inondation causee

par le reflux des peuples, me parait la Chine.

Les anciennes traditions, la Genese y comprise, me
paraissent decouler toutes d'une meme source. — II y a donc

effectiveraent un point de depart qu'on appelle Noah, Jao

ou Keiamors. Avec ce que nous appelons le dcluge, la

Serie des revolutions de notre globe doit etre close. Or,

je considöre ces revolutions comme la condition sine qua

non de la formation des races (noire, blanche, rouge), qui

est la premiöre grande '^ubdivision de la race primitive

originairement une. Les revolutions du globe auront d'abord
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ete de Celles qiii excluent toute vitalite ; ensuite moins uni-

verselles et preparant la matiere k procreer, le monde

vegetal, et ainsi de suite jusqu'ä l'homme qui aura ete

modifie dans les trois races par les revolutions auxquelles

il a pu survivre sous la pression de conditions constantes

mais differentes entre elles.

L'histoire de l'ejDoque ante-historique doit etre dans

les mythes, fables, prejiiges, religions et idees regnant a

l'epoque oü commence l'liistoire. C'etait le capital accu-

mule par le temps anterieur. II faiidrait constater ce capital

pour gagner im point de depart vrai pour l'histoire. Nos

moyens europeens ne suffiront pas pour determiner le moment

qui aura le droit d'etre appele le premier historique. Nous

sommes trop jeunes, troj) arrogants et nous avons perdu

l'oeil du discernement. Les annalcs de Chine et des Indes

en doivent savoir plus. Peut-etre existe-t-il encore des

anciennes traditions dans le Caucase du Sud, pays d'oü

sont sorties les premieres doctrines Zoroastriennes et encore

de la Genese. II ne faut rien rejeter pour la raison que

cela ne se trouve pas dans nos livres ou qu'il ne se com-

bine pas avec nos idees et systemes. La verite est inde-

pendante des opinions d'une coterie. Le monde antique

a existe pendant des milliers d'annees, non pas en societe

barbare, mais civilise ä sa maniere, je dirai, plus rapproche

de Dieu, plus conforme aux exigences de la nature humaine,

plus veridique, moins misere, vanite et canaille.

En remontant des donnees d'Herodote qui n'a rien

invente, mais recueilli ce qu'on croyait ä son temps et

fagonne ces croyances d'apres resi)rit grec, on doit pouvoir

arriver aux Pischdadiens de Firdousi qui me parait egale-

ment une source historique. Je suis convaincu pour ma
part de l'existence d'une domination iranienne qui s'etendait

jusqu'en Grece, jusqu'au golfe persique, l'Indus et la Chine,

©c^emann, Quetten unb Unterfud)ungen jc. I. 25
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Naturellement que l'organisation sociale d'im pareil Etat

ne ressemblait pas ä Celle des notres. U serait plus juste

de comparer le pouvoir du Roi des Rois avec celui que

Gregoire YII n'avait pas exerce, mais avait imagine comme
la domination du Pape sur le monde cbretien ou avec celui

des Califes. Le principe d'union etait l'independance des

Etats, comme le principe de l'organisation sociale celui de

la liberte individuelle, avec son complement de l'esclavage

base sur la difference des races et sur la guerre.

*

L'ignorance des causes est la möre de notre theorie

de Jibre arbitre. Cette tbeorie nous flatte; eile produit

meme du bien; eile est necessaire ä son tour. L'ignorance

et l'innocence sont deux mots pour exprimer la meme idee

et il n'y a pas de bonheur en dehors de l'ignorance. Ceux

qui, enroles par le serpent de primitive memoire, travaillent

ä la sueur de leur front dans les carri^res de la science,

n'en deviendront pas plus lieureux pour cela, ni toutes leurs

decouvertes augmenteront-elles les elements du bonlieur pour

les autres. La science ne saurait jamais donner le bonbeur

que donne l'ignorance. La question n'est pas lä. Qui est

organise pour la science, fait son metier bon gre mal gre.

II en recueille l'obole du pauvre. Travaillez donc, mon
cber ami! Nous sommes tous les deux organis^s de maniöre

que l'obole nous satisfait tandis que les tresors qu'accorde

l'ignorance, nous resteraient incomprebensibles.

(2 septembre 1857:) Que la Russie s'est vengee des

petites incoinmodites qu'on lui a fait au sacrifice de millions

et de tant de braves soldats!

(20 octobre 1857:) L'histoire de votre valet-de-chambre

grand-pretre ou pontife est trt'S curieuse. Les populations
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d'Asie, moins dessechees qiie Celles d'Europe par la science

abstruse et par le materialisme, me paraissent avoir conserve

im besoin plus vif de croyance religieuse. Les atrocites qui

se passent aux Indes en sont encore une preuve. Croyance

— superstition, n'est-ce pas le meme fond vu de differents

points de vue? — C'est toujours un besoin de conserver et

de constater ses liens avec ce qui est au-dessus et en dehors

de notre nature; c'est un recours de la creature vers le

createur, que le chemin passe par des torrents de sang

ou non.

Ce n'est que dans la jeunesse des peuples que l'idee

religieuse est pour ainsi dire inscrite sur les etendards de

leurs colonnes conquerantes ; mais eile est ä toute epoque

la force conservatrice. La mort des nations est toujours

causee par d'autres idees, idees fausses quelque brillantes

qu'elles soient, qui peu ä peu tuent le principe conservateur.

Je pense que l'Europe a moins de vitalite que l'Asie. Cela

l^arait un paradoxe. La rapidite avec laquelle les organismes

nationaux se consument et s'usent en Europe est, cependant,

un fait incontestable. La conquete materielle, la subjection

par le glaive, n'est pas toujours la mort. Tant que l'idee

religieuse est encore vivante dans une nationalite ou dans

un groupe de nationalites — veritablement vivante, non pas

calcinee par la reflexion — , il ne manque qu'un grand homme
pour ressusciter un peuple et le faire raparaitre fort et

dominant sur la scene. Ces refiexions m'ont ete inspirees

par votre valet-de-chambre pontife.

(25 mars 1858:) ... Ce sera une fete pour moi que de

vous avoir ici . . . et nous causerons Achemenides et Parthes.

J'ai assez de jDlace pour vous, pour vos trois bons en-

fants persans et pour vos chiens. Je vous attends ä bras

ouverts.

25*
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(31 octobre 1858. L'aflaire Montenegro:) II me repiigne

de prendre part ä ce honteux an'angement en faveur d'un

barbare gi'ossier et au detriment du Sultan et de l'Empire

Ottoman que nous disons tous vouloir conserver. Ce travail

ne profite qu'a ceux qui, battus ä la guerre, sont aujourd'hui

les seuls et les veritables vainqueurs et se moquent de vos

sacriiices en Crimee.

(11 mars 1859 :) Je crois ä la guerre puisqu'on ne fait pas

de si vastes armements pour rien ; eile nous trouvera prets.

L'epoque ressemble absolument a celle de la confusion ro-

maine au 3« siecle; perte de toute notion du droit; le bon plai-

sir proclame la loi supreme; hypocrisie et mensonge marchant

ä front decouvert; appetits de voleurs de grand chemin et

fermentation putride dans l'interieur qui rejaillit et infecte.

Pauvre Piemont, qu'a-t-il pecbe pour avoir un Cavour pour

ministre?
*

(tun SDIabame be ©obineau:) Si nous avons la guerre,

je reprendrai, si l'on veut de moi a l'armee, mon ancien

metier . . . Tout petit que je suis, je ne voudrais pas man-

quer ä ma patrie au moment oü eile aura ä se defendre

contre l'agression de dehors.

(2 acut 1859:) Comme Autrichien je me gloriiie de la

bravoure de nos troupes; j'ai honte de l'incapacite de nos

generaux; je redouble de devouementpour mon Empereur qui

seul a ose tirer Tepce pour la defense d'une cause juste
;
je

meprise ceux qui avaient les memes devoirs sans avoir la droi-

ture de son coeur et son courage^ je benis la paix et je

me rejouis du fond de mon Arne de la perte de la Lom-
bardie qui apprendra dans peu il etre plus juste cnvers

l'Autriche.
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(5 decembre 1860:) Ma guerison irait plus vite, si je

n'avais pas le coeiir navre comine lionnete liomme aimant

sa patrie. L'esprit Canaille qui a la haute main en Europe,

me degoüte jusqu'aux entrailles. Je crois que nous marclions

ä pas de geants vers la barbarie la plus hideuse, resultant

de la pourriture de la civilisation.

(11 septembre 1861:) La civilisation n'est pas ä sauver

ni par les conservateurs ni par les revolutionnaires ; eile

mourra du mal caduc de Byzanze. Mais sa marclie est lente,

nous avons donc le loisir de nous occuper ä notre gre soit

de medailles soit de cuneiformes.

(24 juin 1862. 2(n SJlabame be ©oBineau:) Nos affections

sinceres d'ici-bas sont le tissu de l'avenir. Les ämes s'y retrou-

veront, degagees de ce qui est l'Iieritage de la terre. II n'y a

que ce qui est noble et pur et vrai en nous qui survivra et qui

deviendra aile pour nous elever dans la spliere lumineuse.

(13 janvier 1864:) Les passions dominent, les exagera-

tions et le mensonge sont la monnaie courante. La maladie

n'est pas partielle, tout le corps social en est affecte
;
gouverne-

ments et peuples sont egalement malades. II n'y a pas de

guerison pour un pareil etat. Les principes conservateurs

sont comme des remedes auxquels les medecins ne croient

plus et que les malades refusent. Les principes revolution-

naires, aj)peles aujourd'hui, ä cause du progr^s de la maladie,

„aspirations legitimes des peuples", ne se gouvernent pas par

le verbiage des ministres ou des souverains autour d'une table

ronde; l'instinct de destruction les pousse jusqu'ä ce que la

derniöre colonne de l'edifice social est tombee. De pareilles

crises ne sont aucunement nouvelles; elles ne sont pas meme
accidentelles, mais necessaires.
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(2-4 mars 1864:) Je me releve par la presence de mes
enfants, de ceux qui me restent ... II est mort, mon noble

Charles, dans raccomplissement de ses devoirs, glorieusement,

Uli exemple pour son brave rcgiment qui fut un exeniple pour

toute Tarmce. Le bras gauche fracasse dans un premier as-

saut, il mena la troupe au second et au troisi^me, passant par

des abatis, et \k il tomba frappe de quatre balles et d'un

coup de bajonette. En tombant il encouragea la troupe

et eut la satisfaction de la voir victorieuse. Rapporte ä la

place du bandage, il demanda le Chirurgien s'il etait perdu,

et celui-ci lui ayant repondu que oui, il chargea un de ses

camarades, blesse et reposant sur la paille i\ cote de lui,

des adieux ä p^re et m^re et fr^re et sanir, regut encore

l'onction du pretre du regiraent, tira avec son bras droit son

manteau sur sa tete et mourut ä 2 h. du matin, 7 ft'vrier,

9 heures apr^s avoir re^u les coups de mort. A Gratz on

l'a enseveli avec les honneurs düs au digne representant des

nombreux Stjriens tombes au meme combat. L'Empereur
orna sa tombe d'une croix d'honneur.

II est mort — dans sa 24^ annee— et moi j'existe en-

core. Ma premiere pensee etait de quitter tout et de me
retirer dans un coin quelcon(]ue aupr&s de ma pauvre femme.

Sa resignation, toujours grandiose dans des occasions grandes,

l'a fait penser d'abord h moi — eile m'a envoye Toni.

Je deteste l'Europe — je resterai ici — mon cceur est

cuirasse contre tout ce qui me peut arriver i\ l'avenir— je

n'ai d'autre desir que le repos — je Ic trouverai mieux ici

qu'autre part.

Vos lignes m'ont vivement 6mu. Je pouvais dejä pleurer

lorsque je les ai re^u.

Je me dis aujourd'hui : qu'aurait-il gagne en continnant

ä vivre? II est mort dans la plenitudc des bellcs illusiuns

de la jeunesse. Les anciens disaient que les Dieux retirent
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ceiix qii'ils aiment dans la fleur de la jeunesse de ce monde.

Ils avaient raison. Qu'aurait-il gagnc sinon des experiences

accablantes, un desillusionnement tuant h coups reiteres de

poignard! Sous la neige la terre lui etait fleurie; eile lui

serait devenue plus tard un desert.

Que Dieu vous epargne des journees semblables aux

miennes

!

Pr.

(13 juin 1864:) Vous savez que je porte dans mon
coeur et vous et Clemence et vos enfants. Vous y etes et

vous y serez, mais le tronc de l'arbre est desseche . . . Mon
Dieu, comme on n'est bon ä rien pour ses amis! Pas

raeme de la plus petite douleur on ne peut se charger ä

leur place.
*

(Über moberne§ Seben, 2lu§[tetlungen u\m.:) L'idee de

pareilles constructions est gigantesque et la realisation de

l'idee touche au miracle. C'est digne des chemins de fer

qui traversent l'Europe, des tunnels qui percent les alpes

et des telegrapbes qui portent la pensee en quelques minutes

de Londres aux Indes. Quel sera l'effet de tous ces nou-

veaux moyens d'education des peuples? Est-ce Sisyj^be qui

est arrive avec sa pierre ä la cime? II me parait que les

desirs, les illusions, les vertiges, les passions grandiront en

Proportion, mais le bonheur et le sens commun resteront

en arriöre jusqu'ä disparaitre.
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u ortreffIid)e§, gebiegene§ 93ud), in roeld)em unter cingef^enber ^enü^ung

ber 5eitgenöffifd)en Duetten bie roed)fe(reid)en (£d)idfale ber frcinfifd)en

JRitterfd)aft unb il)rer Staatengrünbungen auf bem flaffifdjen SBoben

von ^elia§ tüätjrenb be§ SJiittelatterS bargeftcüt werben. %a§ Sffier!

ift beut Stnbenfen ®obincau§ gewibmet, unb bie SSerfafferin burfte fic^

fagen, baf? fie, inbem fie ein 2;f)ema fid) erwäf)Ite, ba§ i^r burd)

if)re eigenen i.'eben§fd)idfate — fie l)at uiete öaf)re in ®ried)entanb

oerbradit — befonber§ na£)egetegt war, sugleid) in ^eroorragenbem

S?iaße im Sinne it)re§ oerewigten ^aterä uorging. ^n ber 3;at

I)ätte fie itirem 2)anfe für alle, wol)! gerabe aud) wäljrenb be§ ge«
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meinfamen 93enoeilen§ auf fieüenifrfiem ^Boben, \l)x geioorbenen 9(n-

rcgungcn taum einen glücflid)ercn '^lugbrucf uevleif)en fönnen.

Mon pere etait d'im caract^re extremement gai; il

parlait presque toujours siir un ton de plaisanterie ; il etait

aussi aimable, aussi courtois dans rinterieiir de la famille

qu'en presence d'etrangers. Je ne Tai jamais vu sans fa^on.

Albert SoreP l'a admirableinent caracterise en disant quo

c'etait un vrai gentilhomme du 18" siede; cet article est

le seul oü la physionomie de mon p^re soit bien dessinee

et vraiment ressemblante et Ton ne saurait le comprendre

si on n'en est pas persuade.

Pour ceux qui ne savaient pas la vaste etendue de ses

connaissances et la profondeur de sa pensee, il avait rai)pa-

rence legere et superficielle d'un grand Seigneur du tenips

de Louis XV; rien n'est plus exact. II en avait le phy-

sique elegant, les nianiöres aristocratiques, l'extreme poli-

tesse. Cette politesse ceremonieuse, tout i\ fait inconnue

de nos jours et qua moi-meme, k cinquante ans de distance,

je ne me rappelle pas d'avoir vue poussee il TextiTnie,

pratiquee avec ces raftinements par d'autres que par lui,

il la deployait aussi bien envers ma m^re, envers moi, pe-

tite tille, envers les femmes de cbambres et tout le sexe

feminin, qu'avec les nuances requises par le sexe, envers

tout ce qui Tapproebait, paysans et serviteurs, mais surtout

envers les femmes. J'avais sept ou liuit ans, il me traitait

comme une dame, avec la menie CLTemonie. 11 voulait que

Ton me servit ä table avant lui et dans la voiture il nie

faisait asseoir au fond; en famille il etait toujours tel qu'en

societe.

* 3" i'em oben £. lu u. ö. angcjogenen ^luffaljc.
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Jamais il ne m'a tutoyee; il disait trcs rarement mon
prenom; il m'appelait toujours ma fiJIe, et me disait vous.

Aussi, malgre sa bonne humeur et ses plaisanteries, je n'ai

jamais ete familiäre ni ä l'aise avec lui; j'etais liabituee ä

l'entendre considerer par tout le cercle de famille comme
\m grand hoiimie, qua Ton admirait; ma möre, mon oncle

d'Avril, mon parrain de Serre, son ami de jeunesse ainsi

qne M. Guermann Bohn, le peintre, qui composaient notre

cercle intime auquel il faut aj outer le comte Charles de

Barral, capitaine, puis colonel, mort general italien, gentil-

bomme piemontais, avec lequel mon pere s'etait etroitement

lie pendant le sejour ä Berne, et le baron de Prokescb-

Osten, alors president de la Diete Germanique — tout ce

monde lä regardait mon pere comme un genie superieur et

lui formait une espece de cour.

II avait avec ma mere les memes fagons ceremonieuses,

ne lui disant jamais tu, l'appelant toujours 3Iadame de Go-

hbieaii — jamais je ne Tai entendu l'appeler ma femme ou

chcre amie. Dans les lettres qu'il m'ecrivit de Ferse ^ —
j'avais alors treize ä quatorze ans — il me la cite comme
un modele de distinction et d'elegance. II tenait ä cela

par-dessus tout. Ce qui etait tant soit peu honrgeois lui

causait une exasperation veritable. II vivait dans un

monde de Convention, une sorte d'ideal. Nous etions tous

en respectueuse admiration devant lui.

^ 2)tefe in ber SSiograp'^ie me^rfad) üenoerteten ^Briefe rf)arafte=

xifiert mir bie 3lbreffatin einmal briefUd) in einer SBeife, bte man of)ne

loeitereS auf eine ®efamtd)arafteri[tiE be§ 9JJanne§ anmenben fönnte:

„Vous voyez dans ces lettres combien mon pere etait affectueux et bon

pour nous toutes, et l'excessive gaiete de sa conversation, avec la

prodigieuse diversite de ses connaissances et cette absence totale de

Pedanterie qui faisait douter parfois de la profondeur de son erudition."
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II etait rarement i\ Trye im mois de suite. II s'eii-

nuyait au fond il la campagne. La vie des chanips ne

l'interessait pas ; c'etait im homine du monde dans toute

la force du terme; un trop brillant causeur pour pouvoir

se passer de conversation et de l'ecbange des idees. A
cbaque instant il prenait la diligence et partait pour Paris,

d'oü, presque toujours, il ramenait quelques amis, lesquels

etaient aussi des admirateurs. Le soir, dans le salon,

c'etait un cercle de personnes intelligentes, une conversa-

tion brillante, animee ; mon pere etait lä dans son element

;

mais surtout ä table. LA, il causait, il deployait tout son

esprit, capable comme il l'etait de donner la vie et le

cbarme ä tous les sujets, meme les plus frivoles.

Sorel l'a bien decrit: ainsi devaient etre les beros de

ces salons brillants d'avant la Revolution, oü l'on avait

tant d'esprit, oü l'on etait si brillant, si poli — quelquefois

solide sous des apparences legeres. Certainement mon p6re

pouvait donner une idee de ce qu'on etait alors. Je n'ai,

personnellement, aucun goüt pour cette epoque malbeureuse

dont les vices ont surpasse les qualites apparentes, dont

les resultats ont ete funestes. Mais il ne s'agit pas ici des

idees que je puis avoir. Je decris ce qu'a ete mon pöre en

famille, vu par son enfant, parce qu'aucun de ses biographes

ne le pourra faire. Peut-etre lui a-t-il manque un peu de

ces vertus bourgeoises dont il se moquait et qii'il dedai-

gnait. Cependant, sa grande sollicitude pour mui, ])ctite

enfant, pendant le voyage de Perse y). e., montre la bonte

de son cceur'.

II etait tr^s bon, tres genereux, soucieux de faire du

bien h ses inferieurs. II rencontra un jour dans le village

' 2)ie[e licbeuoüe 8orgfamreit ®obineau§ iuäl)rcnb bcr ganien

JHcife roirb bann anbeten Drte§ in§ einjcine befd^riebcn.
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im ouvrier avec lequel il causa, commc il faisait toujours,

avec sa belle maniöre aimable et franche de vieux gentil-

liomme frangais, offrant des cigares aux rouliers et aux

laboureurs, faisant des compliments aux femmes, plaisantant

avec les jeunes iilles. Cet homme lui raconta qu'il avait

servi dans la garde royale et qu'il etait le planton qui

avait porte au capitaine de Gobineau, mon grand pöre,

son brevet de chef de bataillon. Mon pere fut emu
jusqu'au fond de l'äme. II donna une poignee de main

au brave homme et depuis ce temps s'en occupa avec

sollicitude et voulut qu'il eüt toujours son couvert mis chez

nous ä l'office.

Du reste, ses attaches legitimistes, ses Souvenirs de

jeunesse royaliste lui etaient chers. Je le savais des mon
enfance; j'avais appris ä respecter les Vendeens et hair les

bleus des le berceau.

II y avait chez nous, autour de mes parents, comme
d'un centre commun, depuis leur mariage (1846) et sur-

tout depuis l'entree dans la carriere (1849) un cercle d'amis

intimes admirateurs passionnes, fanatiques de mon pere et,

par contrecoup, de ma mere, car il etait impossible de les

separer. Je veux nommer ici ces bons et anciens amis, les

Premiers Gobinistes, une elite vraiment qui croyaient en leur

ami et saluaient en lui le grand homme, le genie, absolu-

ment meconnu alors du grand nombre et qui suivaient

aveuglement ses idees, ne doutant jamais de lui. Ce qui est

touchant, selon moi, c'est que ces premiers disciples furent

justement ceux de son entourage le plus intime et le plus

immediat, tant de son cote ä lui que du cöte de ma mere

et qu'ils rivalisaient dans le culte rendu ä Tun et ä l'autre.

Tous aujourd'hui sont morts, mais ils ont etc les amis de
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mon enfance et je me plais ä rendre cet hommage u leur

memoii-e.

Du cote de mon pere, il y avait ses deux camarades

de jeunesse, qu'il tutoyait et avec lesquels il etait imi d'une

amitie fratemelle : le vicomte Hercule de Serre et Guermaim
Bohn. L'un etait mon parrain et celui de ma soeur. L'autre

etait familierement appele par nous tonton, c'est-i\-dire oncle.

Mon parrain mourut encore jeune, en 1859, ä Athi^nes.

II etait peut-etre le plus eher et le plus aime de tous.

Bolin, apr^s notre retour de Perse, passait ebez nous i\

Trye une partie de l'ete, aussi bien en l'absence de mon
pere, car nous le traitions comme de la famille.

L' amitie avec laquelle ma mere avait accueilli les amis

de jeunesse de mon pere etait compensee par celle que ses

amis et parents avaient, de leur cote, vouee ä mon pere et

qu'il leur rendait. De ce cote, il y avait aussi deux:

d'abord, le frere aine de ma mere, M. Frangois Jules

Monnerot, dont la droiture et la bonte de coeur etaient

egalees par l'originalite de son esprit et sa sinc^re admira-

tion pour son beau-frere. Mon oncle Monnerot est mort

en 1883, directeur de la grande compagnie d'assurances

La Nationale. J'ai pour sa memoire autant de respect et

d'affection que de reconnaissance.

L'autre etait le baron Adolpbe d'Avril, dont la möre,

tres procbe parente et amie intime de ma grandm^re

Monnerot, avait vecu avec eile dans une grande intimite;

l'oncle d'Avril avait cinq ou six ans de moins que ma
möre, avait ete eleve avec eile et la considerait comme
une soeur ainee. Mon p^re le prit tout de suite en parti-

culiöre affection et le fit entrer aux Affaires Etrang^res.

D est mort, en 1904, comme ministre A, la retraite. II

s'etait entbousiasme des premiers sur VEssai sur Vinfgalite

des races, et souvent il me disait en riant, que son propre
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article, ucrit vcrs 1853, etait ce qu'on avait ccrit de mieux

sur ce sujet et que personne n'avait compris mon pöre

aussi bien que lui. Je pense que c'etait vrai alors. C'etait

une nature sympatliique et seduisante.

J'aime ä representer mon pöre entre ces quatre Pre-

miers admirateurs, les plus devoues, les plus interessants,

qui avaient le merite de l'avoir devine et qui forraent au-

tour du couple de mes parents comme une cour fidele, unis

entre eux par le lien de ce devouement commun.

Mes plus anciens Souvenirs se rapportent au temps oü,

a Francfort, — j'avais alors environ cinq ans — mon pere

voulut commencer ä m'apprendre l'allemand. Je crois qu'il

avait le projet, voyant en moi une enfant serieuse et docile,

de m'instruire lui-meme, en dehors de tous les programmes

connus, projet qui ne fut pas realise.

A Francfort, donc, mon pere commenga de me faire

lire de l'allemand. Je le lisais aussi couramment que le

frangais, dans ces jolis livres et ces Images que l'on fait

si bien en Allemagne; nous en avions une quantite dont je

me rappelle encore. II y avait aussi une Histoire ancienne

illustree, dont il m'expliquait les images, et je me souviens

qu'il s'y trouvait l'histoire d'Alexandre le Grand, avec le

passage du Granique et le meurtre de Clitus, et l'anecdote

de Fabricius sous la tente de Pyrrhus, avec l'elephant.

Le depart pour la Perse interrompit ces debuts. A
Teheran, mes legons recommencerent; mon pere se reserva

Tallemand. Je venais chaque jour dans son cabinet lire ä

baute voix, traduire et reciter par ccßur les verbes qu'il

ecrivait lui-meme sur des feuilles de papier persan, longues

et etroites. II me donnait de bons points et ä la fin de

la semaine deux sahähgrans (francs) si je savais bien mes
Sc^emann, QueUen unb Untetfuci)ungen K I. 26
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leQons. II ne me grondait jamais, mais quand il etait

mecontent oii nerveiix, il marchait a grands pas dans la

cliambre, sans rien dire, pendant que je m'escrimais sur uu

passage que je ne savais pas, et de temps en temps re-

prenait le mot, d'un ton bref, avec uu froncement de

sourcil qui me causait une plus grande frayeur et m'en

imposait davantage que n'auraient pu faire tous les re-

procbes du monde.

Comme je Tai dit, jamais je ne me suis trouvee tout

a fait ä l'aise avec mon pöre. Le sentiment qu'il m'in-

spirait etait fait surtout d'un profond respect et d'une ad-

miration sans bornes. J'osais rarement le questionner et,

je düis le dire, il ne s'entendait pas ä, instruire une enfant

si jeune. II ne lui venait pas ä l'esprit que je n'avais pas

encore l'intelligence assez developpee pour comprendre cer-

taines cboses ou connaitre certaines expressions; il ne sa-

vait pas se mettre ä ma portee et ses explications, s'il en

donnait, n'etaient pas beaucoup plus comprehensibles que

le texte qu'il s'agissait d'eclaircir. Les livres a l'usage des

enfants lui paraissant pleins de niaiseries, il ne s'en servait

pas et ce qu'il me faisait apprendre etait souvent trop fort

pour mon cerveau de sept ans ; mais il ne s'en rendait

pas compte.

Quand il etait trös content de moi et que j'avais bien

surmonte, au moins en aj^parence, les difücultes (peut-etre

aussi quand il n'etait pas lui-meme agace par quelqu'ennui

personnel) il me lisait, comme recompense, un passage

d'Herodote. (1860.) Mon pere se moquait un peu de

ma passion pour Plutarquc et pour les Romains. On en

voit des traces dans ses lettres de 1861— 1862. Mais il fut

bien aise de me voir lire Escbyle, me fit cadeau de son

Sopbocle et m'acheta Euripide dans un de ses voyagcs

ä Paris.
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Quantl nous etions a Paris, comme les deux bivers

1859/60 et 1860/61, mon p^re, toiijours tres aft'ectueux

pour moi, me menait de temps en temps, avec lui, dans

la ville 150111' me montrer les vieux quartiers, les an-

ciennes eglises et le miisee du Louvre, oü nous alirimes

plusieurs fois ensemble. C'etait une grande joie pour moi;

j'etais alors en etat de mieux jouir de sa conversation et

ses explications me ravissaient. En outre, il voulut aussi

me conduire plusieurs fois au theätre, et VOrplite de Gluck

fut la premiere piece que j'entendis.

Mon pere se levait de grand matin, vers 5 ou 6 heures,

prenait pour tout dejeuner un morceau de pain sec avec

un verre d'eau, quelquefois une tasse de cafe turc, et fu-

mait un nargliileh. II travaillait ensuite enveloppe de son

abha, raye brun et blanc (comme le represente l'aquarelle

de Bobn) avec le grand chalvar ou pantalon persan de soie

rouge, jusqu'aux environs du dejeuner, vers onze beures et

demie. II s'babillait auparavant et venait ä table avec

nous. Sa sobriete etait extreme. II ne buvait que de l'eau;

mais, toujours entraine i3ar la conversation, il ne faisait

aucune attention ä ce qu'il mangeait; son estomac etait

fort delicat et il lui arrivait parfois de se servir sans s'en

apercevoir des plats qu'on lui presentait et qui ne lui con-

venaient pas. Aussi ma mere etait-elle obligee d'y veiller

et le domestique avait regu l'ordre de ne pas lui offrir ce

qu'il ne devait pas manger, par exemple la salade et les

cboses crues, qu'il ne supportait pas.

A Trye, presqu'aussitot apres le dejeuner, il se ren-

fermait dans la bibliotbeque et travaillait toute lajournee.

Au bout de quelques semaines de ce travail acbarne, il

26*
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etait fatigue, preuait la diligence, allait passer huit jours

ä Paris, les passait en visites et ramenait quelques amis,

puis reprenait son travail. Je ne me souviens pas de l'avoir

TU se promener au jardin iii dans la campagne. Mais le

soir, apres le diner, qui avait Heu ä six lieures, il ne tra-

vaillait jainais, il restait au salon et causait avec nous ou

faisait la lecture.



Q3r{efau^3öge (9leifeberic^te) axiß 'öm

fünfäiger '^a^vm.

(Sintge für5ere 3Ui§3Üge an§ "Den ^Briefen ber fünfäiger ^a^u an

^rofefrf)=Dften, Dieifeerlebniffe unb 9?aturfc[)ilberungen entf)altenb,

bürftcn um fo ratliforninener fein, al§ bie axi§ bem Orient bie biefem

gewibmeten 33ürf)er Icben§üoU ergänsen, bie ou§ ttn nörblid)ften ©e=

loäffern 2lmeri!a§ aber »oltenbS i)a§ über Sfieufunblanb, ba§ anfd)ei=

nenb uniüieberbringlirf) »ergriffen ift, gerabesu erfe^en muffen.

(le Caire, 22 mars 1855:) Nous sommes alles ä Sclioubra,

qui est im reve des 1001 niüts, nous sommes alles aux tombeaux

des Khalifes, nous avons vu la citadelle, le petit palais oü

Mohammed Ali vous a raconte la fin des Mamelouks, la

mosquee qui est splendide, mais ce qui depasse toute idee c'est

la vue generale du Caire sur ces hauteurs. II n'y a que le Nile

qui soit plus beau que cela. Je ne crois pas qu'il y ait

rien au monde de plus merveilleux que ce fleuve. Nous

sommes alles aux Pyramides hier. Nous avons passe la et

au pied du grand sphinx une de ces journees qui ne

s'oublient j'amais ... Ce pays-ci est au-dessus de tout.

Beaute, charme de la vie, facilite de tout, les meilleures

choses du monde s'y rencontrent, et tout ce peuple est si

gai. On n'y voit de triste que les Europeens qui volent

tout, en llattant ou en insultant, les Turcs qui ne peuvent

y depasser trois generations et les Cophtes qui ont bien
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l'air de vrais clercs d'huissiers tres civilises. (26 niars 1855:)

Quelle vie, que celle-ci! Quel enchantement! Et comme

vous me le disiez, quels gens polis! . . . Qiiels gens char-

mants! (10 avril 1855:) C'est la terre des Dieux! Et quel

bon peuple! quels aimables grands eiifants!

(Mer rouge, 19 avril 1855:) Quelle belle mer! Quelles

nuances dans les rocliers, les montagnes, le ciel!

(Persepolis, camp de Mayar, 12 juin 1855:) C'est mer-

veilleux de grandeur, de noblesse et de beautes naturelles.

Kous avons vu le tombeau de Cjrus qui n'est pas plus le

tombeau de Cyi'us que le mien . . . Le pajs est grandiose,

mais c'est le ciel surtout qui est merveilleux. On ne s'ima-

gine pas une teile purete, un tel eclat. — Quant a cette

ruine (de Persepolis), c'est beau et grandiose au deh\ de

toute expression.

II n'y a rien au nionde de plus beau que ce ciel

iranien, si comble d'etoiles, si brillant, si i)ur et si doux.

(30 octobre 1855:) Nous avons traverse les pentes in-

fCrieures du Demawend, encore toutes palpitantes, a ce qu'il

semblerait, de l'influence des volcans. Ce ne sont pas tant

des montagnes, que les vagues immenses et solidifiees d'une

mer sans fin. Le souffre est partout, et si on toucbe une

rocbe, eile est calcinee ;\ la surface. De temps en teraps,

dans les plis de mamelons gigantesques, ajDparaissent de

beaux niisseaux et des villages au milieu des cultures;

vignes, platanes, saules enormes, pommiers, rien ne manque,

et toujours ce ciel d'une beaute sans egale. — Impossible

de se figurer rien de plus cbarmant, de plus cbampetre.que

ces belles cultures qui couvrent un terrain ondoyant borde

de tous cotes par de grandes cimes ä 2 et 3 etages, dont
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le dernier etait le lendemain coiivert de neige. Partout de

l'eaii, des cascades, des rocliers, des arbres magnifiques.

(15 decembre 1859:) Le Nord Amerique n'est pas un

pajs sans interet et je crois qu'il n'existe pas de pays

physiquement nul dans le monde. C'est un ciel brumeux,

froid, pluvieux. Une mer qui vient de laisser sortir de son sein

les lies et les plages et qui semble avoir envie de les reprendre.

Un sol niarecageux, oü la terre vegetale est rare, oü les

arbres poussent maigres et chetifs et parvenus a une faible

bauteur tombent faute de pouvoir cramponner leurs racines

dans la tourbe. Des poissons de toute espece dans des

quantites enormes, se poursuivant par bandes immenses les

uns les autres et menant une sorte de vie mysterieuse

comme la nature elle-meme, car on ne sait ni les causes

qui les fönt descendre du pole vers les mers equatoriales

ni Celles qui les y fönt retourner ni le motif des frequentes

deviations de leur marcbe. Ce qu'on voit c'est qu'ils sem-

blent tous executer une fuite et une poursuite mutuelle pour

s'entredetruire sans y parvenir depuis le commencement

des temps. Quant a Thomme, il y a les debris des anciens

aborigenes qui vont errant partout et s'eteignant. Ce sont

des peuplades de race mongole tres pure. Ils ont conserve

avec obstination les habitudes nomades de leur sang, couchent

dans les wigwams d'ecorce de bouleau de leurs aieux et

fönt la peche et la chasse. Mais ce ne sont plus des

guerriers, ils sont doux et inoffensifs et deshabitues de la

discipline rüde et fatigante, qui, seule, pouvait faire sup-

]3orter cette vie en plein air dans un tel climat, ils grelot-

tent dans des haillons europeens et les bommes meurent

de la poitrine et les femmes dans les accoucbements. Ils

sont depuis cent ans catlioliques ardents et ont Supporte

sans faiblir la persecution protestante. La loi les protöge
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mais ne leiir reconnait aucun droit civil ni politique. Lcs

Europcens, Anglais, Ecossais, Irlanclais d'origine et Fran-

^ais-Xormands, sont de bonnes gens, tr^s pcu sympatbiques

aux Americains du Nord. II est nierveilleux de voir siir

la Güte de Terre-Xeuve 150 Heues de plagcs liabitees ou

frequentees par environ dix mille pecheurs, bommes, femmes

et enfants. II n'j a pas un magistrat, pas un soldat, pas uiCme

un pretre. Las enfants ne sont souvent baptises que cin(| ou

six ans apr^s leur naissance quand par basard passe un bati-

ment ajaut i\ bord un cbapelain, et dans ce petit monde

que rien ne garde, il n'y a pas un desordre, pas un vol, pas

une querelle. Tout ce monde b\ risque sa vie du matin

au soir sur de mauvais bateaux livres ä une mcr dangereuse

et y prend un serieux et une moralite d'instincts inouis.

Cette annee il y avait eu une fille sc'duite, c'etait un fait

inoui. Le coupable n'osait pas se montrer et il est i\ re-

marquer que les unions benies longues annces apres avoir

ete contractees, n'existent que sur la foi mutuelle. Mais

dans les villes, il y a des gensdarmes, des juges, des pretres,

des gouverneurs, toutes les garanties desirables, on ne risque

pas sa vie du matin au soir et on vaut ä peu prös la mOme
cbose que partout aillcurs.



S^ürft 9?i(^arb 3)Zetterni(^ an ^rofefc^^

Öften*

^ariS am 7. O^ebruar 1863.

2JZein üeref)rte[ter ^yreifjerr,

3f)r freunblirf)e§ Sdjreiben, ©obineau, unferen gelehrten

^teunb detreffenb, ^aht id) I)cute in ganj erfreulid;er SBeije §u

beautiüortcn. ^rouiju be £^ui)§ ift ityn geroogen unb I)Qt mid)

oerfidjert, ba^ er bic näc^fte @elegenf)eit ergreifen rcürbe, i^n

5U beförbern. '2)ic aufopfernbe (Setbftoerleugnung, roomit &o=

bineau bem iinerquidlid)en 9iuf nad) S^e^eran fo t)er5f)a[t ge=

folgt ift, rairb il)m t)ier fe{)r t)od) angerecf)net, unb id) jroeifle

nid)t, bo^ ®rout)n be S^ut)§ red)t balb feinem 93erfpred)en

nad)fommcn mirb; jebenfall» rcerbe id) bie 2{ngetegeu^eit im

Singe bet)atten, unb e§ rcirb mid) tjerjlid^ freuen, einem üüu

3f)nen au§gcbrüdten SBunfd) nad)fommen §u fönnen.

Unroetter brid)t abermals über un§ {)erein, unb eine§

'Olac^barn §qu§ fte^t bereite in flammen, ^er füböftlic^e

'^adjhax mag fid^ äufammennet)men, benn ber ^atbmonb f)at

faum genug ©laus unb ^raft, um bie fic^ türmenben Söolfen

leidjt burd)bred)en gu fönnen. 9)^an ift f)ier über ben ^ortbau

ber müntenegrinifd)en 33(üd()äufer feljr aufgebrad)t. '2)er 5laifer

fprad) mit meinem türfifdjen 5!otIegen barüber ein !üf)Ie§ Sßort.

9iu^lanb ift frcilid) bamit geftraft, rcomit e§ gefünbigt, unb

e§ bürften bereite an ber Söeidjfel me()r ^nfurgentcn ftetjcn,

al§ i§ bereu in (Serbien bemaffnet f)at. (Sott fd)ü^e un§

ferner. 8cine 9J?ad)t war un§ günftig, er blide ftet§ freunb=

lief) auf C:fterreid;.

^l)V aufricf)tig ergebener

9}letternid).



^ünf Q3ricfe an bcu ^räfcftcn bc^ öifc^

®c^artcment!^ tu Sad)en t)on ©obincait^

ßrnenuung sum 3)Zaire unb i^anbibatur

für ben ©enevalrat

9(u§ ber ^ier mitgeteilten öruppc uou S3riefen ®obiiicau§ an

feinen 'i^Jräfeften finb namentlid^ bie an§ bem ^ai)xe 1864 d)arnfteriitifd).

Sßenn nuc^ bie bainn berührten (Svcigni)fe nid)t uöüig flov me^r ju

überfcfjen ftnb, fo gef)t borf) fo uicl bavaiig l^evuor, ba)3 ©obincau eine

nni"d)einenb evfolglofe S?anbibatnv snni ©enevalrat anf 2ßun[d) bc§

^räfeftcn fi(^ i)at gefallen laffen, bafs aber ba§ bei ber S[BaI)( in bie

(5rfd)einung trctenbe Stürf allgemeinen Stimmvcd)ty (nnc Icl.UcvcS über

I)aupt) ii)m in ber 3eclc jnmiber mar, nnb ta^ f)ierin aud), nidjt ctma

in einem ßui^üdfc^encn vor tcn jjnnftionen at§ ®eneroIrat, feine ita-

matige im allgemeinen nod) able^ncnbe .^altnng bicfer le^tercn Stetlnng

gegenüber begrünbet lag.

9lmt(id)er ^öcrmerf ber ^räfeftur:

ecrit le 15 octobrc ä Mr de Gobineau.

Trye-Chäteau, 14 octobre 1863.

Monsieur le Prefet,

Le retour u Trye de M"" le C'^ Arthur de Gobineau,

officier de la Legion d'honneur, M^""« i)lenipotentiaire de Sa

Majeste il la Cour de Teheran (ort trös probablcment il ne

retournera plus), nous fait esperer que vous voudrez lui

conficr les fonctions de maire de notre commune.
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Mes oiivertures, rt ce sujet, aupr^s de lui, n'ont pas ete

trop mal accueillies.

Aux derniöres elections municipales les electeurs lui

ont temoigne tonte Iciir Sympathie.

Ce clioix comblerait nos voeiix cn adjoignant i\ l'ad-

ministration, qiie vous dirigez si bieu, un sujet d'clite dont

les preuves sont faites.

J'ai riionneur d'etre avec respect,

Monsieur le Prefet,

Yotre tres humble et tout devoue serviteur

[Signe] Ch. Le Clerc Conse'- d'arr^t,

Monsieur le Prefet de l'Oise.

Archives de TOise — Serie M — Maires et adjoints.

3(mtlicf)er ^Qevmcrf ber ^räfeftuv:

Nomme Maire de Trie-Chäteau,

Mr le Cte de Gobineau par arrete

du 22 octobre 1863.

Chäteau de Trye, 15 octobre 1863.

Monsieur le Prefet,

J'ai reQu la lettre oü vous voulez bien me proposer

de remplir la place de maire qui nous manque ici et je

vous en remercie comme d'une marque d'estime qui me
flatte infiniment.

Si vous ne pensez pas que le defaut de residence soit

un empechement dominant, je serai trop lieureux de vous

offrir mon concours en tout ce qui depend de moi et je

me mets a votre disposition.

J'irai, moi-meme, vous dire k Beauvais aussitot que
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cela me sera possible, combien sont vifs et sinc^res les

sentiments de haute estime (jue je vous ai voues.

[Sigiie] O^ de Gobineau.

Archives de l'Oise — Serie M — Maires et adjoints.

Chäteau de Trye Oise, 6 juin 1864.

Mille remerciments, Mon eher Prüfet, de votre bonne

et aimable lettre. Je Tai lue avec bien du soin et de l'atten-

tion et, pourtant, je resterai dans rimpenitence finale.

Comme marque de contiance de la part des electeurs,

je serais tr^s flatte d'etre nomme au Conseil general; comme
moyen de servir d'une fa^on de plus le gouvernement im-

perial auquel j'api)artieus, il y a lA, un devoir que je ne

refuserais pas assurement. Mais, en rcalite, et en ce qui

me concerne moi-meme, je me sens assez desinteresse dans

la question et si je suis tout i\ fait pret a me rendre utile,

je ne le suis pas autant ä faire des petites choses qui, en

somme et en detail, ne me satisferaient pas. C'est ce que

vous nommez tr^s ä propos les petites mis(^res du suffrage

universel. Je vous avoue que j'ai des faiblesses ä cct egard

et que ces faiblesses i\ cet egard sont insurmontables.

Ainsi donc, Mon eher Prefet, faites pour le mieux et

en tonte liberte. Ma reconnaissance d'avoir pense il moi

vous reste toute euti(!;re. Je ne puis aller il Beauvais de-

main parce que je pars justement pour Paris oü j'ai affaire

au Ministere. Mais si Madame Chevreau il qui je vous

demande d'offrir mes plus respectueux hommages veut bien

me le permettre, j'aurai l'honneur de venir vous demander

ä dejeuner jeudi et li\ je lu'exposerai liumblenicnt il toute

votre amicale indignation.
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Adieu et crojez bien a mes meilleurs et plus affectueux

sentiments.

[Signe] C*^ de Gobineau.

Archives de I'Oisc — Serie M — Elections au Conseil general. 1864.

Chateau de Trje Oise, 16 juin 1864.

II est certain, Mon eher Prefet, que je dois etre Thomme
le plus coupable du monde. Mais de quoi? Est-ce que

j'ai fait de la prose sans le savoir? on m'a dit que [si] je

ne signais pas, je rendais inutile ce qu'on faisait pour moi;

comme on ne me demandait rien de plus, j'ai signe. Ai-je

mal fait? Vous avez une fa^on de punir les gens qui me
revient fort. Certainement j'irai cbercher l'absolution et je

taclierai d'interesser Madame Chevreau en faveur de son

plus respectueusement devoue serviteur. Adieu et ä bientot

Tout ä vous de eceur

[Signe] C*^ de Gobineau.

Archives de I'Oise — Serie M — Elcctious au Conseil General. 1864.

Chateau de Trye Oise, 21 juin 1864.

Vous connaissez le resultat de nos elections, Mon eher

Prefet, et vous savez mes sentiments ä cet egard, Mais

defaut de goüt pour la Strategie n'est pas mollesse et j'ap-

prends des details qui me deplaisent.

On me dit que Monsieur Frion a fait distribuer ses

bulletins par les maires de plusieurs communes; ailleurs

le garde-champctre aurait refuse de se charger de ceux que

mes amis lui faisaient remettre, pretendant qu'il avait des
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ordres. On me parle encore d'uu systi^me d'intimidatiou

sur lequel je ne suis pas assez renseigne. Je m'iii forme.

De tout cela il est residte pour beaucoup d'electeurs

que Monsieur Frion est votre candidat et moi, par contre-

coup, un candidat d'oijposition. C'est une Situation ridicule.

Outre ce qu'elle a de contraire a la reserve que vous vous

etes imposee, eile vous paraitra certainement comporter

vis-ä-vis d'un Ministre de l'Empereur une haute incon-

venance.

C'est pourquoi, je porterai les faits prouves ä, votre

connaissauce et vous m'approuverez, je n'en doute pas,

dans mon Intention de ne j^as laisser passer ce qui n'est

pas acceptable; je le dois aiix electeurs et jl moi.

Mille respects, je vous prie, j\ Madame Clievreau et i\

mes deux petites amies toutes les afiections possibles. Pour

vous, vous savez mon bien vif attacbement

[Signe] C« de Gobineau.

Archivcs de l'Oise — Serie M — Elections au Conseil general. 18G4.
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Teheran, 18 janvier 1862.

Je suis arrive ici, nion eher ami, le 3 janvier et par

conseqiient j'ai mis un peu plus de trois mois h faire ma
route. J'y ai mis le temiDS comme vous voyez, mais aussi

m'en suis-je tres bien tire. J'ai assiste du rivage ä du

temps aflVeux dans la Mediterranee, dans la Mer Noire et

sur la Caspienne; des bateaux ä vapeur et voire de guerre

ont eu la bonte de sombrer et sans moi, j'en ai ete quitte

pour un petit coup de vent insignifiant dans les parages

de Tenedos, cinq jours de tourbillons de neige au sortir

des montagnes de Kazwin et un gros rliume gagne au

passage des cols de l'Elbourz, vous voyez qu'on ne saurait

en etre quitte ä meilleur marche. Vous imaginez bien que

j'ai pense et beaucoup a ce qui nous occupe l'un et l'autre.

C'est lä l'Eternel et la consolation de bien des petites

affaires dans ce monde. J'ai vu le Parthenon pour la se-

conde fois. Je le verrais pour la centiöme que mon parti

est pris lä-dessus. Quand on examine cette ruine caduque

et qu'en suivant les indications encore assez fortement

marquees sur le terrain qui l'environne ainsi que les Pro-

pylees, le temple de la Victoire, l'Erechtheum, on s'imagine

en pensee ce que devait etre l'Acropole florissante, vivante,

brillante, il vous prend un petit froid dans le dos en pen-

sant k ce que nous sommes. Si quelque chose donne une

idee saine et forte et simple de la beaute, beaute de l'art,

beaute de la nature, du ciel, de la mer, de tout, c'est ce

©c^emann, OucHen unb Unterfuc^ungzn 2C. I. 27
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qu'on Yoit siir et de la crete de ce rocher. Comptez \h-

dessus. J'ai ete tres Interesse par Tjrinthe et par Myognes

que j'ai eu le temps de voir. C'est bien puissant, bien

Tigoureux, et ceux qui ont fait cela n'etaient pas des petits

liommes. Mais le Parthenon, et la plaine d'Äthanes et la

mer de' l'Attique et Egine dans les yeux, on voit tout fort

mal. II aurait fallu rester plus longtemps. Je ne vous

parlerai pas des merveilleiises Victoires qui longeaient autre-

fois les degres des Propylees, vous en connaissez au moins

une. Mais deux autres de ces bas-reliefs pour etre moins

bien conserves n'en sont pas moins merveilleux. Ce qui

est aujourd'hui la perle d'Athenes, c'est un faune trouve ä

Lamia dont il serait bien bon d'avoir un platre ä Paris.

J'en ai ecrit d'Athenes a M"^ de Nieuwerkerke, sans lui

presenter cette idee, autant que je m'en souvieune. Mais

peut-etre lui est-elle venue. J'ai vu aussi ce fameux bas-

relief de Triptolöme trouve par M^' Lenormant et auquel

M^" Vitet a fait l'honneur d'un article dans la Kevue

des Deux Mondes. Je ne m'explique pas l'afiaire et

je vous avoue que si ce n'est pas une oiuvre fort nie-

diocre de l'epoque des Antonius (je dis mediocre par eu-

phonie) je ne sais plus que penser de rien. Je vous passe

Constantinoj)le et j'arrive de suite ä la Mingrelie. II y a lä

une Observation curieuse mais frappante surtout. N'avez-

vous pas etc etonne quehjucfois de cette double assertion

si difficile k concilier que Ton c'met toujours a propos de

l'art grec: „Les Grecs, dit-on, etudiaient de tres prös la

nature qu'ils avaient sous les yeux; leurs statues de Dieux

et de Deesses etaient con^ues d'apr&s leurs contemporains."

Et cette autre, incontestablement vraie: „Les Grecs n'ont

pas fait de portraits. Ils donnaient meme aux vainqueurs

olympiques des physionomies ideales." II m'a semblu voir

dans la Mingrelie et surtout dans le Guriel qui n'en est
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separe que par le cours du Phase, la Solution de la diffi-

culte : les physionomies ideales des Grecs se rencontrent lä

a cliaque pas. On ne saurait se faire une idee de la beaute,

de la noblesse, de la delicatesse de sang de cette population,

incontestablement contemporaine des ages antiques et qui, par

la ressemblance extreme des visages et des statures indique

clairement sa purete. Voila le type grec statuaire comme nous

le connaissons. Hommes et femmes sont admirables et 9

sur 10 irreprocbables. Ce qui est trös caracteristique c'est

qu'ils habitent tous des maisons de bois; quelquefois le

soubassement est en pierre liee avec de la terre, mais rien

de plus. Les constructions en terre sont modernes, geor-

giennes, turkes ou russes, mais ce qui est local est toujours

en bois. (@inige§ [ef)r betaiüiert.) . . . Tiflis presente un aspect

singulier. C'est une ville qui voudrait avoir une apparence

eui'opeenne et qui, beureusement pour eile, ne peut pas y

parvenir. Les Russes chercbent la maison de la Rue de

Rivoli, mais les arcbitectes sont presque tous Persans et

les ma^ons le sont tous et magons et arcbitectes fönt des

cboses infiniment plus jolies sur cette terre etrangere qu'ils

n'en fönt aujourd'hui dans leur pays propre. A Bakou, sur

la Caspienne, il reste quelques monuments des Khans ta-

tares du 15 siecle qui ont un caractöre admirable de sini-

plicite et d'elegance. C'est le style persan tres sobre (näljcr

au§gefü!)rt) . . . Adieu. Je pense avec bonheur ä ne pas

rester dans un exil indefini. II me fallait venir ici. Mais

une fois venu, il faut en revenir, n'est-ce pas? C'est aussi

mon avis, et je me reglerai la-dessus. Adieu, etbien ä, vous.

Vous me direz, n'est-ce pas, oü en sont les EntrctioisK

* „Entretiens sur rarchitecture", eine ©cf)rift 93iüt(et§, Don ber

er ©obineau ein ©i'emptar roibmete.

27"
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(Fevrier 1862:) Le Roi est anime d'une bonne volonte

patente. II lui manque, malheureusement, la suite dans les

idees qui est si rare ici, et l'exiierience des choses. Son edu-

cation prenii^re a ete mauvaise. II a beaucoup d'imagination

et peu de discemement. II en resulte qu'il veut souvent avec

passion des choses peu interessantes oii nuisibles, et qu'il

abandonne sans motifs des entreprises d'un interet raajeur.

Mais quelquefois il sait apercevoir le point vrai et parvient

a le realiser.
*

Les Europeens sont ici pour la plupart souvent hau-

tains, toujours rapaces au-delä de toute expression, les

Persans leur opposent leur legerete et leur improbite de

detail ordinaire. Ils se plaignent beaucoup les uns des

autres et ont, je crois, raison des deux parts.

(3ur !JurfmenengefQt)r.)

(Avril 1862:) II faut, pour que ces inconvenients puissent

subsister, toute la mollesse que le Gouvernement persan aj)-

porte k traiter ses affaires. Les Turcomans ne sont en aucune

fa(;on les populations belliqueuses et exclusivement guerriöres

qu'on pouirait s'i maginer. Ce sont des paysans agriculteurs

repandus sur la frontiere septentrionale et qui vivent sur-
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tout de leurs cliamps. Si par une Operation que tous les

renseignements montrent facile, la Perse coupait Icurs canaux

d'irrigation, ils seraient obliges de se rendre i\ merci.

(Fevrier 1863:) La Perse est dans une Situation critique.

Jamais Tadministration n'a ete plus nulle, et il certains egards,

jamais les chefs du Gouvernement n'ont ete plus incapables et

plus rapaces ; les moyens de defense sont tombes i\ un niveau

tel qu'il est bien difiicile de se figurer une plus mauvaise

Situation, car les tribus autrefois tres remuantes, mais, en

meme temps, douees d'un remarquable esprit militaire, ont

ete, en quelque sorte, aneanties, et la oü l'on eüt trouve

Sans peine vingt mille cavaliers, on n'en rassemblerait plus

aujourd'liui six cents, et en outre l'infanterie, desorganisee,

affamee, desarmee par ses chefs, est tout k fait hors d'etat

de rendre le moindre service, malgre les aptitudes remar-

quables, et la bravoure reelle des hommes pris isolement.

Mais cette partie du tableau, qui est celle dont l'obser-

vateur est tout d'abord frappe, car eile est la plus en evi-

dence, ne compose pas tout l'ensemble.

La nation est essentiellement laborieuse, intelligente et

portee au commerce, a l'industrie, ä, l'agriculture. Elle

voudrait que son gouvernement lui permit d'exploiter les

richesses de son sol. II n'y a pas A, meconnaitre que ses

progres sont reels et constants, et si je compare seulement

ce que j'ai vu, il y a neuf ans, et ce que j'observe aujourd'hui,

je ne saurais en douter. Les mceurs sont adoucies d'une

maniere sensible; meme de la part des grands, les actes

d'une severite cruelle deviennent rares; l'opinion les reprouve;

Teheran s'enrichit, s'embellit, s'est agrandi d'un tiers au

moins. Des fabriques se sont elevees autour de la capitale,

elles sont, pour la plupart, fort mal entendues, je l'avoue,

mais c'est du moins un Symptome vivant du besoin d'entrer
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dans les voies industrielles, et je ne doute pas que quel-

ques experiences dispendieuses profiteront ä ce peuple in-

telligent bien loin de le decourager. J'ai eu l'honneur de

vous signaler plusieurs fois d'autres innovations heureuses

et utiles.

Toutefois, comme le Gouvernement n'est pour rien ou

presque rien dans ces marques de vitalite, qu'elles ressortent

surtout du caractere et des dispositions nationales, le de-

veloppement et le succös en sont etroitement lies t\ la Pro-

longation de la paix. Si une cause quelconque, une invasion

afgbane ou turcomane, par exemple, venait troubler le tra-

vail actuel, il est certain qu'aucune resistance ne pourrait

etre opposee, car si la dynastie kadjare n'a plus de troupes

reelles, eile n'a pas non plus l'affection de ses sujets; le

Roi personnellement n'est pas aime et qui que ce soit dans

le pays n'aurait l'idee de resister a la moindre attaque.

(iVIai 1863:) II y a quelques annees, le Sbab prenait en-

core fort au serieux son titre de Roi des Rois. II pense un peu

differemment desormais, et j'ai pu hier faire comprendre ä

Mirza Said Khan que les Anglais, h cette beure, avaient

pour les affaires de Ferse, beaucoup moins de mauvais

vouloir que d'indifference, attendu que l'attention de l'Eu-

rope est portee ailleurs. Sur cette Observation qui, autro-

fois, l'eüt offense sans le convaincre et qu'il accepta par-

faitement, il me demanda, avec une certaine tristesse, quand

donc la Perse pourrait esperer d'entrer en communion reelle

avec les Etats civilises du monde. Je pris texte de cette

question pour lui recoramander, en general, un peu de

progres administratifs. —

(Juin 1863:) . . . J'en ai pris tböme pour faire des obser-

vations ä Mirza-Said-Khan, sur l'etat general des affaires per-
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salines. Le Roi l'avait charge de nie consulter sur Tincident

relatif aiix salines de Pouslite Kouh et j'amenai la conversa-

tion sur im terrain plus general. Je fis des reproches et sans

y mettre d'amertume, j'y portal de la sincerite. Je lui fis

remarquer qu'il etait bleu sans doute de vouloir etre agreable

a son souverain, mais que c'etait une etrange maniöre de

lui montrer sa fidelite que de le tromper sur ses plus im-

portantes affaires. Que dans moins de deux annees, je

voyais le Ministre de Perse a Constantinople recompense

pour Uli acte de ce genre, Xasser el Moulk, ä Londres,

sur le point de l'etre apres avoir abuse non seulement le

Eoi, mais encore la France, enfin l'histoire de Herat. Que,

dans aucuii pays du nionde, une teile fagon d'agir ne pou-

vait niener loin ni longtemps le gouvernement assez mal

iiispire pour l'adopter et que le desordre, rincurie, l'im-

probite et l'enfantillage dont eile etait la preuve devaient

necessairement aboutir ä la ruine.

Yous vous prenez, dis-je ä Mirza-Said-Khan, pour un

Etat digne de consideration-, je vous avoue, a mon grand

chagrin, que vous me faites, quant ä moi, l'eifet de ces

moutons vaguant dans les rues de Teheran dont je sais

tres bien qu'ils vont etre manges; je ne sais ni par qui, ni

quel jour, mais certainement ils seront manges et vous de

meme. Vous avez ä l'Est, Doush Mohammed Khan, ac-

tuellement maitre de tout 1'Afghanistan
•,
au Nord Est l'Emir

de Bockhara, et vous etes l'enjeu du demele de ces deux

competiteurs. Au Nord, se tiennent les Turcomans ä qui

vous avez demontre qu'il etait plus lucratif et moins fatigant

de vous battre que de travailler la terre; ils en sont per-

suades, et de meme que l'automne dernier, on annongait il

tort qu'ils etaient dejä dans la plaine de Teheran, de meme
l'automne prochain on parlera d'eux, seulement avec plus

de verite peut-etre. Enfin, sur votre frontiere de l'Ouest
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Tous avez les Turks ; ils vous chercbent querelle dans l'Azer-

baidjan, en haut, dans l'Arabistan, en bas; voila vos rap-

ports avec vos voisins; ä. l'interieur, vos depredations, l'in-

capacite de vos agents de tous grades^ l'odieux, et ce qui

est pire, le ridicule dans lequel vous etes tombes aux yeux

de votre nation qui ne manque ni d'activite pour etre genee

par vous, ni d'intelligence pour vous apprecier, tout cela

recrute continuellement des adeptes ä la secte des babys

et, un jour, vous la verrez eclater jusque dans le palais et

a cöte du trone. Je ne vous dis pas de gouverner ä l'eu-

ropeenne, d'admettre des reformes inconnues ou des institu-

tions toutes neuves; bornez-vous ä ce qui est de la raison

la plus vulgaire et vous pourrez peut-etre preparer, il tout

ce qui vous menace si serieusement, une resistance que vous

n'etes pas en etat d'esperer aujourd'hui.

Le Ministre me promit d'ecrire au Eoi, le soir meme,

tout ce que je venais de lui dire, me remerciant de ma
franchise qu'il savait, me dit-il, dictee par une veritable

amitie. Je suis persuade qu'il n'aura rien ecrit du tout,

et l'eüt-il fait que cela eüt ete absolument inutile. Le Roi

connait mieux que personne la valeur de ceux qu'il enqiloie;

il aime k les persiffler, il se plait ä faire cbanter devant

eux les cbansons composees dans les bazars et oil on les

vilipende avec un eraportement d'expressions et une verve

que la police correctionnelle n'admettrait pas chez nous.

A cote de cette parfaite connaissance de la Situation, le

lloi a personnellement peur des consequences et ne sort

jamais qu'avec des pistolets dans sa voiture. Neanmoins,

il n'a pas la moindre idee de rien changer a sa ligne de

conduite; il y gagne de l'argent; j'aurais donc pu me dis-

penser de parier ä Mirza-Said-Kban comme je Tai fait cette

fois et tant d'autres, mais j'y trouve l'avantage d'acquerir

ainsi l'independance dans les demandes que le Gouverne-
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ment persan peut etre amene i\ me faire, et cela sans

donner Heu de suspecter ma bonne volonte et mon desir

d'etre utile. Je dois dire que cette fois comme en toutes

occasions, nies reproches ont ete accueillis avec le meilleur

esprit du monde. Vous avez bien raison, me disait Älirza-

Sa'id-Kban, mais s'il plait a Dieu les cboses n'iront pas

aussi mal que vous le croyez.

(Juillet 1863:) Le Gouvernement persan eprouve, de plus

en plus, les embarras qui resultent, ici, de Tadministration

directe du pays par le souverain, et celui-ci, lui-meme, ne pa-

rait plus tenir ä ce Systeme que par la repugnance qu'il eprouve

a se dejuger. II a voulu tout faire par lui-meme et il ne

fait, en definitive, rien. Tout est en soujffrance, la jaopula-

tion est fort mecontente, les gouverneurs sont detestables;

le respect se perd.

Le Eoi a reuni ses ministres il y a peu de jours et

leur a reproebe avec amertume ce qui est, sans doute, plus

sa faute que la leur. II a insiste sur ces verites que l'Em-

pire ne prosperait pas comme il le devrait, que l'armee

etait dans un etat miserable, que les finances restaient a

tout le moins stationnaires, et il leur a demande le moyen

d'obvier ä. cette Situation. Des ministres cboisis precisement

pour n'avoir pas de volonte et qui sont pour la plupart

d'une incapacite rare, sont restes fort embarrasses. Mirza-

Said-Kban m'a demande conseil et sur sa priöre je lui ai

ecrit confidentiellement jiour lui remontrer la necessite de

renoncer complötement au systöme qui consiste ä depouiller

les ministres, lorsqu'on les renvoie, et a les frapper de

disgräce absolue, ce qui rend dans la jiratique assez difficile

de les cbanger. J'ai insiste particuli^rement sur le fait que

cette fa^on d'agir etait depuis longtemps abandonnee par

les Turks eux-memes, ce genre d'argument ayant beaucoup
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de prise sur les esprits persans; et j'ai conclu, en faisant

remarquer que si la dynastie actuelle ne prenait pas le

parti de marcher un peu plus vite en avant, ne füt-ce que

pour suivre le pays meme qui la devance beaucoui), il ne

pouvait manquer d'en resulter de funestes consequences.

Cependant le Roi, tout eu comprenant l'etendue du

mal et en ayant l'esprit assez ouvert, repugne ä renoncer

ä certaines babitudes que son cducation premi^re lui fait

considerer comme d'beureuses prerogatives. II est trop

europeanise, pour regner, en sürctu de conscience, ä la

faQon de son pere; il ne Test pas assez pour entrer sin-

cärement dans un ordre d'idces ctranger. Par consequent,

ses hesitations aboutissent ä cbaque instant a lui faire

regretter Fanden Premier Ministre, et il menace alors ses

conseillers actuels de le rappeler, ce qui les tient dans des

transes continuelles, car presque tous l'ont cruellement

offense et pensent avoir beaucoup ä craindre de son retour.

Ils ont cbercbe ä obtenir un arret de mort contre lui.

On a pretendu meme qu'un toufenkdur du Roi etait parti

pour Yezd, il y a trois semaines, avec une niission sinistre.

II n'en etait rien, et, tout au contraire, le Roi, apres beau-

coup d'ordres et de contre-ordres, a fini par maintenir une

derniere autorisation pour Mirza Agba Kban de quitter

Yezd et de se rendre ä Ispahan. II vient d'y arriver et

il a ete löge avec ses fils et sa famille dans un des palais

de la ville.



^rief 93otta^ an ©obineau anläfjlic^

2ßäl)venb im allgemeinen bie S^orrefponbenj über bic 5?eil|(i)viften=

fragen luie r>on felbft mit bem öanptiuerfe begraben bleibt, fc^ien e§

angezeigt, für ben 33rief 33otta§ eine 'sJluSnal^me jn mad)en, um be§

großen ^amm§ feinc§ S3erfoffer§ loiKen, unb weit e§ oor allem roertooH

ift, auc^ von einem folc^en STenner ba§ Sreffenbe luenigftenS be§ atl=

gemein retigioncHjefd)id)tUcl)en unb religion§p()ilofop()ifcf)en3;eile§ jene§

SBerfeS beftätigt ju l)ören. 2)er ©ntbeder 5JHnit)e§ fcf)reibt alfo:

Tripoli, 16 janvier 1865.

Monsieur le Comte,

J'ai reQU la reponse dont vous m'avez honore et je

suis fache que vous vous soyez donne tant de peines pour

me refuter; si vous saviez le peu de cas que je fais de

mes opinions, si vous pouviez vous douter de reloignement

que je ressens aujourd'hui pour Ninive et ses inscriptions,

vous n'auriez attache aucune importance Ti mes critiques.

Que ce que je vous ai dit ne vous trouble pas et croyez

que si je vous ai parle comme je Tai fait, c'etait unique-

ment pour vous prouver que j'avais lu votre travail.

Je n'essaierai pas de repliquer ä vos arguments, il y

faudrait des volumes et de plus, ce serait completement

inutile. Vous avez trop d'esprit et trop d'experience pour

ignorer qu'il n'est pas donne i\ un homme d'en convaincre

un autre; le bon Dieu seul peut faire ce miracle et donner

la foi; nous entrerions donc dans une discussion intermi-

nable au bout de laquelle nous resterions chacun dans
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notre opinion, si meine nous n'etions brouilles a mort.

Francliement, n'est-ce pas la r^gle?

Un mot seulement sur un point accessoire qiii n'a aucun

rapport avec rinterpretation des cuneiformes. Vous critiquez

nion opinion sur le caractere anti(jue des constructions de

Ninive; vous dites qu'elles sont tout differentes de Celles

de Babylone et que toutes les constructions vraiment an-

tiques sont en pierres polygonales. Je ne puis admettre

ces arguments; il y a a Ninive comme ä Babylone des

bätisses eu pierre, en briques cuites avec du bitunie et en

briques sechees, a ciment de limon. La seule difference

est que les Ninivites ayant sous la main une pierre facile

ä travailler en ont fait un plus grand usage, tandis que les

Babyloniens ont plus eniploye le bitume qui etait plus t\

leur portee. Quant a votre argument sur les constructions

cyclopeennes, il exclürait de l'antiquite tous les monuments

egyptiens, les plus anciens de Rome et le Parthenon lui

meme que vous avez sous les yeux et qui peut etre bien

beau, on le dit, mais qui nie parait trös enibetant. II faut

evidemment que je ne vous aie pas compris.

Ce qui est incontestablement d'un grand inteivt dans

votre ouvrage, c'est que vous dites du caractöre et de la

Philosophie des orientaux — lä dessus ce n'est pas moi qui

vous contredirai, car c'est selon moi l'exacte verite et il

serait bien ä desirer que nos gouverneurs algeriens en fus-

sent aussi convaincus (jue moi ; ils ne feraient pas tant de

sottises avec les Arabes. . . .

Adieu, Monsieur le Comte; nous nous verrons peut-

etre un jour et alors nous pourrons discuter avec espoir de

nous entendre. En attendant je vous prie encore de n'at-

tacher aucune importance a ce que j'ai dit et d'agreer l'ex-

pression de ma haute et respectueuse considcration.

E. Botta.



9?eligiöfe^, infonber^eit jur Slngelegen^eit

ber ^äbi.

2;ie orientaliftifc^en 'ißnpiere au§ bem 9?acf)Ia^ ®obincau§ t)ot

^err ^rofeffor Zi). 92ütbe!e in otvnfjburß bie ®ütc geljabt einer näfjeren

®urc^fid)t 5U untersiefjen unb 5uui guten Seil mit c^arafterifierenben

53emerfungen ju uerfefien. SZacf) feiner Eingabe bürfte fi(i) nur roenig

von aHgemeinem ^ntereffc barunter finben. 3(u§5unef)men f)ieroon aber

ftnb in jebem g^alle bie int folgenben mitgeteilten Sd)riftftücfe, von

benen bie Überfetjung ber ^Briefe be§ 53äb uon ©obineau felbft f)errüf)rt.

©anffc^tci^ctt beö Äomitecö für bie (frleic^tcrung beö

ßofcö ber |)erftfc^ett ©ebern gu '53ombat) an ©obineau»

M. Le Cte de Gobineaii etc. etc. The Frencli Ambassy.

Sir, We the imdersigned members of tlie Conimittee

of Management of "the association for alleviating the

distress and ameliorating the condition of the indigent

Zoroastrian inhabitants of Persia" beg to address these

lines to jou.

"We have learnt with extreme gratification from Mr.

Manackjee Limjee Hateria that you take a deeji interest

in the cause in the promotion of which he has been to Persia

and that you have been good enough to aiford him your

valuable advise and assistance. We have seen a copy of

the letter Avhich you were pleased to address to General

Huyokhun on the subject of commuting the Juzia or Poll
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Tax imposed bj the Persian Government on tlie Zoroastrian

inliabitants of Persia, and we embrace this opportunity to

express to yoii oiir heartfelt gratitiide for your kindness in

befriending us and Mr. Manackjee. We entertain very

sanguine bopes tbat througb your kind assistance we will

soon be able to accomplisli one of the chief objects for

which oiir Association has been formed.

AVe have the honour to be Sir your most obedient

humble servants.

Bombay, 27^11 August 1862.

(12 Unterfcf)riften.)

3ut ^tt9elcöeni)cit bet ^äU*
3toei "^Bncfe beö '33äb ^uffcin ^U an ©obincau»

Lui, le Dieu tres-haut! J'ai l'honneur de vous informer

que bien que n'ayant pas avec vous une connaissance per-

sonnelle, ayant beaucoup entendu parier de vos qualites et

de la bienveillance que vous avez accordee ä chacun quand

vous etiez en Perse et particuliercment aux pareils de votre

serviteur qui en ont conserve epreuves et qui eprouvent de

la bienveillance et de la generosite de Votre Excellence une

infinie satisfaction et qui m'ont fait connaitre l'etendue de

l'assistance et de la bonte montrees par Votre Excellence

j'ai considere commc necessaire d'appeler votre attention

sur l'ensemble des renseignements concernant les affaires

dont j'ai il vous entretenir afin qu'clles parvienncnt i\ la

connaissance et sous l'ombre de la protection du souverain

du temps, du maitre de notre äge, le monarque du monde,

l'Empereur trös grand et trös augustc.

Votre serviteur, par l'ordre du gouvernement persan,

avec la connaissance et l'autorisation du Roi et l'assentiment
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des legations des puissances, partit pour l'Aragli et y resida

pendant douze ans; maintenant, j'ai dans les mains un

ecrit du gouvernement persan qui prouve que c'est avec son

assentiment et sa permission que je suis parti, et pendant

toute la duree de mon sejour dans l'Aragh, je n'ai jamais

donne lieu de relever de ma part un acte inconvenant ni

reprehensible. Les consuls des puissances qui resident dans

TAragli en peuvent tous porter temoignage.

Le gouvernement persan considerant que beaucoup de

geus de la Perse avaient et ont de l'affection pour votre

serviteur et, par consequent, venaient lui rendre visite,

ecrivirent ä ce sujet de nombreuses reclamations au gou-

vernement ottoman. Votre serviteur s'apergut qu'il en re-

sultait des causes de difficultes. Le mouchir de l'Aragh,

Namek Pacha fut Tarne de cette affaire; mes amis deman-

derent k etre regus dans la nationalite ottomane, ce qui

fut accorde. Le gouvernement persan s'en offensa. II en

resulta des plaintes et des reclamations contre votre serviteur

et le gouvernement ottoman fut soUicite de l'interner ä

Constantinople.

Le mouchir de l'Aragh me traita avec beaucoup de

bienveillance et me communiqua le consentement du gou-

vernement ottoman ä ce que le gouvernement persan lui

demandait.

Votre serviteur s'etant soumis a cette decision, se rendit

ä Constantinople avec sa famille, ses enfants et ses do-

mestiques.

Mais aussitot son arrivee dans cette ville, il fut mani-

feste que la legation persanne n'etait pas encore satisfaite.

Pendant quatre mois que je passai ä Constantinople, je

n'allai nulle part et ne nouai des relations avec personne;

cependant l'ordre me fut donne de me rendre k Andrinople.

Je deraandai les motifs de cette decision; on allegua diÖe-
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rents pretextes, mais il me fut manifeste que la vraie raison

en etait l'insistance mise par la legation de Perse.

Votre serviteur obeit. Je me rendis ä Andrinople oü

je reside, maintenant, dei)uis cinq ans et il n'y a personne

qui ait ici sujet de se plaindre soit de votre serviteur soit

de ceux qui dependent de lui et les consuls residant en ce

pays peuvent en etre les garants. Cependant, la legation

de Perse ne se trouve pas encore satisfaite par toutes ces

mesures et eile continua ses plaintes aupres du gouverne-

ment ottoman et, en toutes ses demandes, on lui donna et

on lui donne satisfaction.

Neanmoins, il est arrive que, ä Mansouryeh d'Egypte,

quatre de mes relations qui avaient acquis la nationalite

Ottomane ont ete pris par violence par le consul de Perse

et que malgre toutes les reclamations et l'observation rdpetee

qu'ils etaient siijets de la Porte, on ne voulut pas leur

rendre justice. Au contraire, on leur enleva leurs jiapiers

de legitimation (teskereh), on les dechira et, pour eux,

on les soumit ä des avanies pecuniaires. Un nomme Hadjy

Aboulkassem, negociant, a ete an-ete par les ordres du meme
consul de Perse, sous pretexte qu'il etait venu me voir;

aussitot apres son retour ä Mansouryeh, il se le fit amener

en sa presence et sans que cet homme eüt commis d'autre

faute, on lui confisqua toute sa propriete, on entra de force

dans sa maison, on en tira sa fille et on la traina dans

les rues et les bazars, sans que le gouvernement ottoman

intervint aucunement en faveur de l'opprime.

Par l'ensemble de ces faits, il devient notoire que le

gouvernement ottoman, soit par inclination naturelle soit

pour d'autres causes, se conforme entie^rement ä tout ce que

la Legation Persanne u Constantinople lui demande et

cherche, en tout, a complaire u celle-ci. Les motifs d'une

teile conduite ne me sont pas connus et comme Votre
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Excellence est au courant des aÖ'aires de la Pcrse, ma
prifere est celle-ci que vous vouliez bien faire parvenir aux

pieds du tiöne du monarque du siecle la petition ci-jointe

de votre serviteur. II se peut que de la sorte nous obtenions

que les garanties dont nous avons besoin nous soient accor-

dees et que nos gens soient desormais en sürete ä Tombre

de la protection du souverain du monde.

Le Dieu unique est temoin pour votre serviteur que

celui-ci n'a pas de pensee personnelle en cette affaire et se

contente de ce que la plume Celeste a ecrit pour lui sur

la table du sort. De ce jour oü il a connu la providence,

il a renonce aux soins de sa vie et de ses biens. Je me
contente de me preoccuper de mon affection pour les hommes;

mais comme un grand nombre des serviteurs du Tres-Haut

ont deja ete niartyrises j'ai cru necessaire de vous faire

parvenir les details ci-dessus et je vous prie qu'en dehors

de la demarcbe que je vous demande, personne n'ait con-

naissance de ce que je vous ecris. — Ordre superieur de

celui qui doit etre obei.

Sceau: Celui qui est bien connu d'eux (des Fideles):

Housseyn Aly.

5(uf ®vujib bie[e§, \i)m im 5rü{)fommer 1868 jugegangenen

@cf)reiben§ naf)m fi^ ©obincau, ber in biefem (Jaße nod) baju fein

©eroiffcit in§ ©piet gebogen faf) (an ^rofefrf) 18 novembre 1868: „Je

crains que mon livre en attirant Tattention sur Mirza Aly-Housseyn

et ses Partisans n'ait ete pour quelque chose dans leur persecution et

je me sens cngage en conscience"), aufä lüänufte bcv 53ebrnngten an,

md)t nur bei ben Jtonfutarbeamten ber eigenen Okgierung, fonbern vox

aftem aud) bei 'iprotefrf) in Slonftantinopel, letjtercS um fo mef)r, al§ ten

93ebrücfungcn ber 3(n()änger balb barauf, unb jniar jetjt nicf)t mcf)r al§

:3ntrigen ber pcrfifc^en, fonbern at§ ©ciualtafte ber türti|d)cn 33e=

^örben, aud) foIrf)e ber ^äupter folgten, inbem unter anberen ber 33äb

©cf)emann, ClueUcn unb Unterfuc^ungcn 2C. I. 28
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fetbft mit einer S(^ar ber ©einigen narf) Gt. ^ean b'3lcre uerbannt

unb bort unter ftrenger Staffiert imb in l^arter Sef)anblung gcfjalten

lüurbe. Giner ber ©obineau hierüber jugcgangencn 58erirf)te (uom

fran3üfifcf)en SSijcfonfuI in ^aifa) bcfinbet firf) im 9^ad)IaJ3. ©obineau

fa^t jene (an ^rofefd) a. a. D.) jufammen in bie Sßorte: „Le Bäb

est ä St-Jean d'Acre, prisonnier dans une caserne eu ruines avec

iine partie des siens, liommes, femmes et enfants, manquant d'eau et

voyant mourir son monde de misere. Les gardiens qu'on leur donne

les ont completement pilles et depouilles. Une partie des fidelcs a ete

envoyee en Chypre (bie 2(nf)änger be§ 58ruber§ ^uffein 2Ui§, <Bi\.hl)i

Gjel, unb biefer felbft) oü son sort ne vaut pas micux. Je veux croire

puisque Fuad Pacha vous le dit que l'argent et les intrigues de la

legation persanne ne sont pour rien daus cette affairc; mais, alors, ce

qui reste, c'est une brutalite turque qui n'a pas le moiudre pretexte

pour s'exercer. Quant au soupQon que les Babys veuillent se faire

chretiens, il est aussi par trop ridicule. Quand on se croit Dieu et

corapagnons d'un Dieu et qu'on a quitte son pays et subi toutcs les perse-

cutions du monde pour cela on ne se convertit pas a un culte different."

(3um le^teren fünfte ganj äf)nlid) 31 aoüt 1868: „Quant aux mission-

naires ce sont des imbecilles s'ils s'imaginent pouvoir mordre sur reulhou-

siasme tout jeune de la nouvelle foi.") 3" «nberen 58rief[teilen tcf)rt &obv

neau al§ 2)ipIomat ftärter nod) al§ ben I)imianitären, ben prnftifd)en (5Je=

fid)t§punft f)erüor, wie wenig e§ im eigenen l^ntereffe ber Pforte

fei, bie fe^r 3a{)rreicf)en ^erfer, bie namentlid) in ben ^a[d)alif§ SBan

unb 58agbnb lebten, burc^ 33erfo(gung uon l'anbsfeuten unb nielfad)

®Iauben§genoffen, bie fi(^ nl§ (£d)ut5flcfjenbc nn fic gemnnbt I;ntten,

unnötig ^u fränfen unb ju reiben, jn, mie c§ für geinif? an,5une()mcn

fei, bafj im %alic ber Söenneigcrung bc§ türfifd)cn ber ruffifd)e ®d)ul3

ben 93äbi jufallcn werbe '. 2)a§ fd)eint oerfnngen unb bie S8ebrücfungen

' SOBie bie türlifd)e Siegicvung gu i()rer gcitmeilig feinbfeligen

.^altung gegen bie 93ubi tarn, erflärt eine 58ricfftelle ^^rofefdjS an (^obi-

neau üom 10. ^oni'^l^ 186(): „Ali Pacha m'a parle avec grandc venc-

ration du Bäb, interne ä Andrinople, qu'il dit un honime de grande
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von ba an aufget)ört 511 i)ahcn, mic unter anbcrcm bcr folgcnbc .yucite

^-örief bc'3 53ub le^vt:

['-öemerfung ®obineau§.]

Traduction de la lettre du Bab arrivee le

4 janvior 1869 (de S. Jean d'Acre).

Au Service de son Excellence le Ministrc tres grand

et TEiivoje tr^s illustre. Que sa grandeur puisse durer!

Vous etes informe que votre lettre est arrivee en son temps.

Ensuite votre autograpbe a ete un bonheur pour vos obliges.

Gräces soient rendues ä Dieu de ce que vous avez adresse

a ces affliges des nouvelles de salut et ä ces captifs des

nouvelles de delivrance ! Votre serviteur rend bien des

gräces, bien des gräces a Votre Excellence. Je ne puis

que rester au-dessous de ce que je sens. Vous savez tout

ce que nous souffrons, nous demandons ä Dieu qu'en toutes

clioses il augmente votre bien! votre vie! votre pouvoii!

votre honneur! Je suis confus d'avoir donne tant de peines

ä Votre Excellence; mais, s'il plait ä Dieu, j'espere aussi

que cette meme peine sera pour vous une cause de force

et de bien et que dans ce monde et dans l'autre, vous

arriverez ä raccomplissement des cboses. Le reste est peu

ä faire pour l'Eleve qui dispose de l'obeissance!

Housseyn Aly.

distinction, d'une conduite exemplaire, d'une grande moderation et de

formes les plus dignes. II ra'a parle du bäbysme comme d'une doclrine

qui merite une haute estime et comme detruisant certaincs anomalics

que rislamisme a pris des doctrines juives et chretiennes, p. e. cette

lutte entre le Dieu omnipotent et cependant impuissant contre le prin-

cipe du mal, les punitions eternelles etc. etc. Mais, poUtiqiiement, il

considcre le häbysme inacceptahle tant en Perse qu'cn Turquie, parce

qu'il n'admet de souverainctc legale que dans Vimamat, tandis que les

Osmaulis p. e. separent le pouvoir tcmporel du spirituel."
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